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 Mot de Père Emmanuel Ngona, Provincial, PAC : 
Chers Frères et Sœurs dans le Christ, 
Nous avons commencé notre Mandat comme équipe provinciale le 
30 juin 2017 avec le Seigneur pour le lui confier avec la parole de 

Dieu à Abraham : « marche en présence du Seigneur et sois 
parfait…. Tu observeras mon alliance ». 
Nous le terminons aussi avec lui pour lui rendre grâce pour tous les 
dons reçus, les confrères, les différentes églises locales, nos 
différents collaborateurs et les lumières reçues de Dieu de Jésus 
Christ. Ces trois années ont été vécues intensément à la PAC 
(Célébration du 150ème anniversaire, plus de 30 ordinations, nos communautés ont été renforcées, nous avons 
reçus 16 jeunes confrères…), cette belle province au cœur de l’Afrique dans un environnement magnifique mais 
habitée par des hommes et des femmes blessés, traumatisés par les guerres et violences physiques ou 
symboliques. Pourtant ils aspirent à la paix, à la justice, au partage des richesses et un mieux vivre ensemble 
dans le sens de « Ubuntu » : devenir une personne avec et par les autres. Pourtant, Dieu y est présent malgré 
son absence apparente. Nous confions aussi à Dieu notre deuxième mandat qui débute demain le 1er juillet 2020 
car les confrères de la PAC et le Conseil Général nous ont fait confiance pour continuer jusqu’au 30 juin 2023 
dans cette Barque qu’est notre PAC notre traversée ensemble sur l’autre rive en dépit des fortes tempêtes, voire 
même des turbulences. 
Nous avons choisi de célébrer cette action de grâce le 30 juin, jour de l’Indépendance de la RDC et dans l’Eglise 
universelle qui célèbre les premiers martyrs de Rome brûlés vifs ou donnés comme des gibiers à des chiens par 
l’Empereur Néron. Nous avons aussi en Esprit toutes les victimes de cette terrible COVID 19 dans le monde en 
général et d’une manière spéciale dans nos trois pays de la PAC. 
A la fin de cette matinée, j’invite chacun de nous à accueillir deux paroles fortes de Dieu des textes du jour, 
d’abord du prophète Amos, champion de la lutte contre les injustices et la corruption : « Quand le Seigneur Dieu 
a parlé, qui refuserait d’être prophète ? Et le Seigneur Jésus qui nous dit : Pourquoi avoir peur, homme de peu 
de foi » ? 
D’abord être prophète, « Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d’être Prophète » ? C’est cela notre 
vocation : le dernier chapitre définissait notre raison d’être en disant : … Nous sommes envoyés au monde 
africain et là où notre charisme est sollicité, pour une mission prophétique de rencontre et de témoignage de 
l’amour de Dieu ». Notre Fondateur le Cardinal Lavigerie, avait lancé un cri du cœur face à l’Esclavagisme en 
1888 : « Je suis homme, l’injustice envers d’autres hommes révolte mon cœur. Je suis homme, l’oppression 
indigne ma nature, je suis homme, les cruautés contre un si grand nombre de mes semblables ne m’inspirent 
que l’horreur… » Les injustices, les oppressions, la corruption que subissent les peuples de l’Afrique Centrale 
nous révoltent-elles ? Sommes-nous capables de nous indigner face à ces cruautés comme des dignes fils et filles 
de Lavigerie ? Je crains fort bien que nous soyons devenus indifférents, pour ne pas dire insensibles car cela dure 
depuis plus de 20 ans. 
Oui, nous sommes très fortement appelés à être des prophètes à la PAC : les prophètes parlent franchement 
comme Amos, Jérémie, Jean Baptiste… quand les autres se taisent. Les prophètes se tiennent debout pour 
dénoncer les pratiques de leur peuple et de leur chef alors que la plupart restent silencieux. Cela lui crée des 
difficultés. Le prophète annonce un nouveau monde (Espérance), dénonce le mal et renonce aux antivaleurs. 
Pour cela, il sait lire les Signes du temps. D’ailleurs la célébration du 150ème anniversaire de notre Fondation, a 
suscité un enthousiasme, une ferveur et aussi des Engagements prophétiques en faveur des Migrants, contre 
des trafics humains, des Laïcs qui veulent faire partie de la famille de Lavigerie… qu’en est-il de nous ici dans 
notre secteur de Bukavu et ailleurs à la PAC ? 
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Ensuite, cette mission à la PAC est difficile, fait peur car la mission vit dans un contexte incertain (Ebola, COVID19, 
Violences, Impunité, exploitation des croyants par des Eglises de réveil ou de prospérité… Et Jésus nous dit : 
« pourquoi avoir peur, hommes de peu de foi ? » 
Oui, l’évangile de ce matin compare la PAC avec la Barque, bousculée par une forte tempête avec des vagues 
énormes. Alors où est Dieu qui a dit qu’il sera avec nous jusqu’à la fin des temps ? Dieu dort, Jésus dort… Oui, 
Jésus dort, mais il est là, il ne nous interdit pas de le réveiller… c’est la Prière, c’est l’arme puissante entre nos 
mains. C’est là où nous puisons notre force, notre courage et même notre lucidité pour faire face à des tempêtes, 
pour qu’à la lumière de l’Evangile de la joie, de la paix et de la réconciliation, nous cherchions une solution 
ensemble dans le calme et la confiance. 
Ce que Jésus reproche aux apôtres d’hier et d’aujourd’hui, c’est de paniquer : pourquoi avez-vous peur hommes 
de peu de foi ! Jésus est toujours là avec nous. C’est avec Confiance en Dieu, Confiance dans les confrères et 
confiance dans l’avenir qui est dans la main de Dieu que nous débutons notre deuxième mandat ensemble dans 
notre Barque, la PAC. 
Que Dieu bénisse la RDC qui fête son 60ème anniversaire de l’indépendance aujourd’hui et que le Seigneur 
bénisse aussi le Rwanda et le Burundi qui célébreront le 58ème anniversaire de leur Indépendance demain le 1er 
juillet. 
 

 Félicitations et bienvenue au nouveau 
Conseil Provincial de la PAC : 
Après le renouvellement des mandats du 

Provincial sortant Emmanuel Ngona et de 

l’Assistant Provincial sortant Dennis Pam, les 

élections pour les nouveaux Conseillers 

Provinciaux de la PAC ont été lancées le 30 mai 

2020, afin de constituer le nouveau Conseil 

Provincial de la PAC pour la période 2020-2023. 

Chaque secteur a donc organisé l’élection de ses 

conseillers en élisant un délégué provincial et un 

suppléant. 

Après analyse et confirmation des résultats des 

votes des secteurs par l’Equipe Provinciale, le 

Provincial nomme les nouveaux Conseillers 

Provinciaux à partir du 1er juillet 2020 pour un 

mandat de trois ans. 
 
 

SECTEUR DELEGUE PROVINCIAL SUPPLEANT 

Bukavu Jean-Jacques Mukanga John Ssekweyama 

Burundi Jean-Bosco Ntihebuwayo Gérard Niyongabo 

Goma Elias Peter Kapange Robert Ouédraogo 

Ituri Paco Ostos Francis Xavier Angkosaala 

Kinshasa Richard Ujwigowa Damian Ahimbisibwe 

Lubumbashi Bernard Gachuru Jean-Paul Ilunga 

Maniema Armand Dakouo Humphrey Mukuka 

Rwanda Christian Mulenga Simplice Traore 
 

Nous félicitons le nouveau Conseil Provincial de la PAC et lui souhaitons, dans la confiance, d’être à 

l’écoute des confrères de la province et de leur donner un nouveau souffle missionnaire selon le charisme 

de notre Société. 

Père Emmanuel Ngona, Provincial de la PAC 
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 Regards sur le passé : une photo d’archive présentée dans le flash-pac n° 48 page 12,  
  puis complétée dans l’info-pac n° 83 page 2 et l’info-pac n° 86 page 2 : 

 
Quelle est donc 
la date de cette photo ?   fin 2012 ou début 2013 ? 
Où a-t-elle été prise ?   au Centre Spirituel Amani à Bukavu 
Qui sont tous ces confrères ? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléments de Jean Chaptal (Email du 31 mai 2020)  :   

« (…) Je réponds à la question posée concernant la photo publiée : 

La personne entre Jésus de Esteban et Albert Nyssens (a.n.) c'est le P. John De Coste, ancien recteur de 

la Ruzizi, qui a quitté les M.Afr et est rentré au Canada, incardiné me semble-t-il dans un des diocèses 

du Canada. 

Pour le confrère africain dont vous n'avez pas le nom, je me demande (mais je doute) s'il ne s'agit pas de 

l'ex-confrère Pascal Kapompole, originaire du Katanga - Lubumbashi et qui a été au Burkina, puis a 

quitté et est parti au Canada où il s'est marié puis a divorcé et a disparu de l'horizon !!! Il était de la 

parenté de l'ancien archevêque de Lubumbashi Mgr Songasonga. 

Pour la date de la photo: je pense qu'il s'agit de l'Assemblée Post-Capitulaire fin 2012 (ou début 2013).... 

D'autre part, j'ai un doute concernant le nom de Hubert Bonke (je veux bien que ce soit lui, mais je ne le 

reconnais pas et je me pose la question de savoir si c'est lui ou si c'est Antonio Olano qui devait être à 

Sola (Kongolo) à ce moment-là).... 

Pour confirmation, il faudrait lire les rapports de cette Assemblée Post-Capitulaire. Avec mes 

salutations » 
 

Compléments de Rosetta Rossi (Email du 8 juin 2020) : 
« Dans la photo, parmi les noms que vous ne reconnaissez pas je crois reconnaître, derrière le Père 
Albert Nyssens, le Père Albert BONGAERT, IL A ÉTÉ ECONOME À LA PAC. » 
 

Qui pourra venir nous éclairer encore ? Il reste un confrère qui n’a pas de nom et trois sont incertains… 
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 Incendie dans la paroisse de Buholo (Bukavu) : 
(Appel de John Ssekweyama, curé de la paroisse, email du  3 juin 2020) 
 

Dans la soirée du 1er Juin 2020, un incendie s’est déclaré dans la ville de Bukavu, dans la commune de 

Kadutu, au quartier Mosala, plus précisément sur l’Avenue Funu 1, une des shirika de notre Paroisse 

Sainte Trinité 

de Buholo. 

En effet vers 

18 h 45, ce 

feu, dont 

l’origine 

reste jusque-

là inconnue, a 

semé la 

panique dans 

notre 

paroisse. 

Sans tarder, 

des personnes de bonne volonté ont rapidement alerté les sapeurs-pompiers de la ville. Mais le véhicule 

anti-incendie est arrivé en retard sur les lieux. En plus, le réservoir s’était vidé de son eau pendant que 

l’incendie continuait à ravager des maisons. 

Le bilan de la société civile déclare une centaine de maisons incendiées. Comme dans beaucoup d’autres 

quartiers populaires de la ville, la plupart de ces maisons étaient en planches, ce qui a certainement 

facilité l’expansion rapide du feu. Même s’il n’y a pas eu de perte en vies humaines, nombreux de nos 

chrétiens ont vu leurs maisons partir en fumée. Aussi déclare-t-on un blessé, un jeune homme d’une 

vingtaine d’années qui serait accidentellement tombé dans le feu en essayant de le maîtriser. Ce dernier 

fut évacué dans un centre de santé à proximité.  
Il faut préciser que cet incendie vient s’ajouter à une longue liste d’incendies enregistrés chaque année 

dans la ville de Bukavu surtout dans la commune de Kadutu, faisant à chaque fois de nombreux sinistrés. 

Considérant le niveau de vie très faible de nos chrétiens, caractérisé par le chômage, la pauvreté et la 

crise due au covid-19, il nous est difficile de leur venir en aide sans votre assistance. Voilà pourquoi 

nous venons solliciter votre appui afin de venir en aide à nos chrétiens qui se trouvent sans abri à cause 

de cet incendie. 

 
Emmanuel Ngona, Provincial de la PAC, email du 3 juin 2020  : 
 
« Bonjour de Bukavu ! (…) Ici, à Bukavu, c’est le confinement strict de 3 jours car le nombre de personnes 
touchées par COVID19 a augmenté et nous comptabilisons aussi 3 morts. 
Mais si je vous écris, c’est par rapport à la détresse de notre paroisse de Buholo : une des communautés de base 
a été victime d’un incendie qui a détruit presque une centaine de maisonnettes en bois. Les pauvres chrétiens 
sont venus voir nos jeunes confrères qui sont à la paroisse Ste Trinité de Buholo, paroisse située à la périphérie 
et au cœur d’un quartier populaire. 
Un petit geste de solidarité soulagera les jeunes confrères à accompagner ces pauvres de Yahweh qui vivent au 
taux du jour en ce temps de pandémie corona virus. L’incendie vient d’ajouter une autre misère dans leur situation 
de précarité. Avec mes salutations fraternelles et priez pour nous. » 
 

 Echos du secteur Kinshasa : 
(Extraits du rapport d ’Alphonse Somda pour le secteur de Kinshasa  réuni à Kisenso le 4 juin 2020)  
 

« Lors de la rencontre JPIC de janvier 2020 à Goma, il a été demandé d’explorer le thème : « Pays 
des grands Lacs à l’école de la Paix : sensibilisation sur les préjugés des habitants ». Pour réaliser 
ce thème de l’année, le Secteur de Kinshasa a proposé ce qui suit : l’organisation d’un atelier de 
formation pour nos deux paroisses, soit ensemble soit séparément ; une formation au niveau de 
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notre doyenné Elimo Santu ; une formation sur le thème de l’année en philosophie car elle est 

composée de candidats qui viennent des trois pays de la province ; une session sur le même thème 
en théologie ; l’implication des membres de la commission JPIC des deux paroisses, du Père Roger 
WAWA, Paulinien et de l’Abbé MBULA comme personnes ressources pour cette formation. 
Les pères John Mitumba et Richard Ujwigowa sont pour le moment les deux délégués de la 
protection de l’enfance pour Kinshasa. 
Jean-Pierre Maheshe est en fin de mission à Kimbondo. 

 
Les confrères de Kisenso qui sont en contact direct avec la population soulignent combien la 
situation sociale s’est fortement dégradée avec la pandémie. Ils ont consenti un sacrifice au niveau 
de la communauté pour soutenir les plus pauvres. Il a également été demandé des contributions 
en espèces et en nature aux chrétiens pour venir en aide aux démunis. Ils remercient le théologat 
pour le don qu’il leur a fait en vue d’aider les pauvres. Les dons récoltés d’environ une tonne de 
vivres, ont été partagés à 107 familles très pauvres comme geste de soutien. 
La communauté de Kimbondo a aussi fait un don en espèce à la maternité de Kisenso pour payer 
les frais d’accouchement de certaines mamans insolvables. 
 
A Limete, les examens écrits et oraux du D.U. de l’université pour les finalistes de la théologie ont 
eu lieu dans notre communauté, les 2 et 5 mai 2020. Tous les diacres attendent actuellement avec 
impatience l’ouverture des aéroports pour rentrer chez eux après 4 longues années de séjour à 

Kinshasa. 
Un 4ème membre du staff est nommé à Limete pour la rentrée prochaine : le Père Prosper Mbusa 
actuellement en Zambie au Noviciat de Kasama. Nous attendons également à Limete 21 nouveaux 
candidats pour la première année. La liste des nominations définitives n’est pas encore publiée à 
cause de la crise du Coronavirus. 
Une session sur la protection de l’enfance et les abus devait être donnée aux théologiens cette 
année par Stéphane Joulain en août 2020 mais elle a été reportée à l’année prochaine à cause de 

la crise du Coronavirus. 
 
La crise du Coronavirus est réelle à Kinshasa. Cependant, nous rendons grâce à Dieu d’être 
épargnés jusqu’à ce jour. Nous continuons de respecter les mesures barrières et de limiter nos 
sorties. » 
 
A Salongo, Patient Nshombo attend de pouvoir regagner le Burkina Faso. 
 
A Kimbondo, Jean-Pierre Maheshe finit son mandat pour une année sabbatique. 
John Amona renforcera l’équipe des formateurs et devrait arriver vers septembre. 
Raphaël Lubala est nommé recteur de Kimbondo pour trois ans. 
Un quatrième formateur arrivera à Kimbondo vers fin février, après sa formation. 
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 Echos du secteur Rwanda : 
(Extraits du rapport de Simplice Traoré et Michaël Mpindo pour le secteur Rwanda réuni à Kigali le 15 juin 2020) 
 

« Nos deux communautés vivent ces temps en essayant de respecter les orientations données par 
le gouvernement. Ce temps de confinement a renforcé la vie communautaire, la prière et les 
détentes communautaires. Nous avons montré également notre solidarité envers les pauvres en 
collaboration avec les autorités civiles et celles de l’Eglise dans nos secteurs et paroisses respectifs. 
Pour être solidaire avec nos ouvriers, nous avons continué à payer leurs salaires même à ceux qui 

n’ont pas pu venir au travail durant le strict confinement. Pendant ce moment de Covid-19, nous 
avons senti la nécessité de persévérer dans la prière, même en l’absence des chrétiens. 
 
A la paroisse nous sommes restés en communion avec nos chrétiens. Nous célébrons les funérailles 
pour eux en suivant les recommandations imposées par l’Etat. Nous portons tous nos chrétiens 
dans la prière. Concernant les salaires, nous avons mis certains ouvriers de la paroisse en chômage 
technique, sauf les gardiens qui continuent leur travail et nous leur donnons leurs salaires normaux. 
Tous les confrères étaient soulagés et contents de la visite de l’assistant général, le Père Didier 

Sawadogo, car il a pu observer l’évolution des constructions en cours du CML. Il en est ressorti les 
points suivants : penser pour l’avenir du secteur et la continuité d’un projet missionnaire 
communautaire du secteur, penser aux futurs personnels pour le nouveau centre CML, garder 
toujours cette conscience missionnaire dans toutes nos activités. 
 

La visite régulière de l’équipe 
qui est en charge de la 
construction du CML-Kigali est 
beaucoup appréciée par les 
ingénieurs. L’évolution est 
bonne. Il y a des modifications 
nécessaires à cause des 
emplacements des bâtiments 
et du type de sol. Pour la 

chapelle et une partie du Bloc 
Résidence, nous avons été 
obligés d’ajouter des salles au 
sous-sol. Plutôt que de 
construire les murs extérieurs 
avec des briques cuites 
ordinaires qui n’étaient pas de 

bonne qualité, nous sommes passés aux briques industrielles (ruliba) de bonne qualité, faciles à 

trouver et à entretenir à l’avenir. Ces changements augmenteront le coût prévu. 
Le secteur remercie les confrères pour leur générosité envers ce projet. » 
 
A cause du contexte de la pandémie Covid-19, du manque de préparation et de sélection des 
aspirants rwandais, le secteur ne proposera pas d’aspirants pour l’année 2020-2021 pour le Foyer 
Ngongo. 
 

« L’école maternelle et primaire à Kimisagara a été fermée le 15 mars à cause du coronavirus. Les 
contrats des enseignants ont été suspendus en attendant la réouverture prévue pour septembre. 
L’école a eu l’approbation officielle du Gouvernement mais il faut encore une bibliothèque, une salle 
de réunion et augmenter la surface du terrain. Comme l’année est blanche, il n’y aura pas 
d’inscriptions cette année. Le contrat avec Madame Yvonne qui louait nos bâtiments dans notre 
école sera résilié et l’école restera entièrement pour les Missionnaires d’Afrique. 
 

Le frère Michaël Mpindo est nommé à la maison de formation de la Ruzizi à Bukavu. Le secteur 
recevra un jeune confrère Paschal Ewuntomah qui a fini ses études théologiques à Kinshasa et 
sera ordonné cette année chez lui au Ghana. Le frère Jean-Bosco Masaba est nommé au CML, 
d’abord pour des soins mais aussi pour prendre part aux activités du secteur selon que sa santé le 
lui permet.  

BLOC RESIDENCE 
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 Echos du secteur Bukavu : 
(Extraits du rapport de Pierre Petitfour pour le secteur de Bukavu réuni le 16 juin 2020) 
 
Les activités académiques n’ont pas repris officiellement à la Ruzizi mais les 3èmes années de toutes les 
congrégations sont sur place pour suivre des cours jusqu’au 15 juillet. Cela fait 41 personnes dans la communauté. 
Après le 15 juillet, les Barnabites et les Xavériens rentreront en communauté pour attendre éventuellement la 
deuxième session le 30 juillet. En cas d’année blanche, les cours seront reportés sur les listes de l’année prochaine. 
Les 1ères et 2èmes années sont occupés avec 2 heures de cours par jour (anglais, philosophie). Leurs collègues des 
autres congrégations sont rentrés en famille et ne reviendront pas. A l’ouverture des frontières, ils partiraient en 
congés. Ils font aussi le travail manuel et s’engagent pour l’entretien de la cour, ainsi que les nouveaux de 3ème 
année. 
 
Emmanuel Lengaigne finit son mandat à la Ruzizi, élu délégué du secteur France. Il partirait début août. 
Michael Mpindo viendra du Rwanda pour compléter le staff à la prochaine année académique. 
Jean-Jacques Mukanga sera recteur du PIB. Son mandat sera reconduit pour trois ans à venir. 
 
La Sainte Trinité fut fêtée discrètement à la 
paroisse de Buholo, avec le conseil paroissial et 

la fête du Saint 
Sacrement avec les 
auxiliaires de 
l’eucharistie. 
Suite à l’incendie à Funu 
1, des habits collectés 
pour Uvira ont été 
restitués par Caritas à 
Buholo ; des confrères 
ont fait des dons 
(vêtements, argent). 
Les chrétiens montrent 
leur amour pour les pères 
en leur faisant des dons 
et en leur rendant visite 
avec des boissons à 
prendre ensemble. 
 
Des mariages sont bénis à l’oratoire pour respecter le quota de 10 personnes mais de 
nombreuses autres personnes restent sur la route. Les jeunes mariés ne connaissent plus 
leurs prières de base. La dimension de la foi, de la prière en famille a chuté. 
 
Caritas Bukavu a reçu 630 000 $ pour la sensibilisation des gens face à Covid-19. 
Lors d’une rencontre du doyenné Bukavu 2, on a parlé d’encourager les gens à cultiver à 
l’intérieur pour subvenir aux besoins alimentaires de Bukavu, de projet de pisciculture, de 
semences disponibles au Centre Olame. 

 

Jérôde Agossou devait partir le 12 mai après son stage à Buholo et il fait des 
prolongations. Il a dû s’adapter. Il a commencé des cours de guitare et fait des visites au 
quartier avec précaution. Il continue la vie communautaire.  

 
Pendant trois jours de confinement de la commune d’Ibanda du 1er au 3 juin 2020, 600 
personnes ont été identifiées dans les contacts. 
Un centre de dépistage va s’ouvrir à l’ISTM. Les gens ne suivent pas unanimement les mesures barrières (port 
du masque). 
 
Dr Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2019, a démissionné de la commission de riposte à cause de la porosité des 
frontières, de l’absence de test et du non-respect des gestes barrières. A ce jour (29 juin 2020), on annonce 136 
cas à Bukavu. 
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 Nouvelles du Burundi : 
 

Par Jean-Bosco Ntihebuwayo, Délégué Provincial du secteur Burundi (Extraits de son email  
du 25 juin 2020)   
 

La mort inopinée du Président Pierre Nkurunziza a causé un choc ; cela a affecté le 

plan : le président élu, S.E. Evariste Ndayishimiye a dû prêter serment deux mois plus 
tôt que prévu, le 18 juin, au lieu du 20 août 2020 ; entre temps il fait tourner les choses 

comme leader national : nomination du 1er Ministre et avec celui-ci du gouvernement. Car compte tenu 

de l’histoire et dans les conjonctures que nous connaissons, il se doit d’agir vite. La Cour 
Constitutionnelle lui a donné le feu vert. Et demain, le 26, ce sera l’enterrement de l’ancien président 
S.E. Pierre Nkurunziza, dans la capitale politique de Gitega : un lieu spécial a été aménagé pour cela. 

De façon générale, la population est calme et vaque aux activités du quotidien. 
Avant la campagne électorale, on avait officiellement 23 cas de coronavirus. Aujourd’hui, le 25 juin, 
nous en avons officiellement 144. Bien que les gens fassent en général très attention, la courbe n’est 

pas tranquillisante surtout que toutes les activités : messes, ordinations, rassemblements, funérailles, 
marchés,... continuent. 
 

 Nouvelles diverses de confrères : 
 
Bernard Awazi  à Kasongo a été nommé vice-chancelier de l’évêché par Mgr Placide Lubamba. 
 
Humphrey Mukuka a été confirmé curé de la paroisse St Clément de Kipaka par Mgr Placide Lubamba.  
 
Elisée Kabore a rejoint la communauté de la maison Notre-Dame d’Afrique à Bunia.  
 
Le diacre Humphrey Lyubah  sera ordonné cette année et reviendra dans la communauté Ste Bernadette à 
Lubumbashi. 
 
Le père Léonard Hategekimana est nommé au Rwanda pour l’AMV et vicaire à la paroisse de Kimisagara.  
 
 

 Nominations des jeunes confrères à la PAC : 
 
Quatre jeunes confrères sont attendus à la PAC :  
 
Ewuntomah Paschal Osman du Ghana est nommé à Kimisagara (Kigali)  ; il y a fait son stage en 2014-2016 et 
sa théologie à Limete (Kinshasa).  
 
Kalapala Rajesh  de l’Inde est nommé à Mingana ; il a fait son stage à Buholo en 2014-2016 et sa théologie à 
Abidjan. 
 
Goodwell Levison Joseph  du Malawi est nommé à Kipaka ; il a fait son stage à Kisenso (Kinshasa) et sa 
théologie à Abidjan. 
 
Agaba Lini de l’Ouganda est nommé à Buyenzi (Bujumbura) ; il y a fait son stage en 2014-2016 et sa théologie 
à Limete (Kinshasa). 
 
« Cher Père Provincial, 

Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Je me réjouis que Humphrey Mukuka soit confirmé curé de la paroisse 

St Clément de Kipaka. Aussi, je vous remercie de renforcer les communautés de Kipaka et Mingana, en y injectant 
du sang neuf par la nomination de ces jeunes Missionnaires. Ils sont les bienvenus dans ce grand champ du 

Seigneur qu'est le diocèse de Kasongo. » 

(Email de Mgr Placide Lubamba du 28 juin 2020) 
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 Nouvelles des confrères et consœurs de la PAC ou anciennement en mission à la PAC : 

 
De Rosetta Rossi, à Rome (Italie) (email des 30 mai et 8 juin 2020) :  

« (…) Merci beaucoup pour les nouvelles que je lis toujours avec plaisir et empressement. 
JOYEUSE FÊTE DE PENTECÔTE !!!!! EN CE MOMENT DE PANDÉMIE DEMANDONS L'ESPRIT DE 
FORCE ! Fin juin je pars pour Marseille, ma nouvelle communauté. Je vous souhaite beaucoup de 
Grâces pour votre apostolat. Je vous porte tous dans ma prière. Merci de tout cœur. » 
« ICI AVEC LA PANDÉMIE CA VA UN PEU MIEUX. LE 15 JUIN, TOUTES LES SEMAINES LES 
FRONTIÈRES AVEC LA E. U. SERONT OUVERTES ET JE PARTIRAIS POUR MARSEILLE LE 1 JUILLET 
DANS MA NOUVELLE COMMUNAUTÉ. SALUTATIONS À TOUTE LA PAC..... » 
 
De Clemens Knobelspies, à Hechingen (Allemagne) (email du 30 mai 2020) :  

« Chers Confrères, mes Sœurs et mes chers ami(e)s, 
Pour la fête de Pentecôte qui approche, je vous souhaite les dons du Saint Esprit. 

Dans le livre des Actes des Apôtres, saint Luc nous montre 
comment après la Résurrection de Jésus et la Pentecôte, 
la Bonne Nouvelle se propage, à partir de Jérusalem, en 
Judée, en Samarie et jusqu’à la fin du monde. 
La fête de Pentecôte nous rappelle que le Saint Esprit est 
descendu sur les disciples de Jésus au début de l’Eglise, il 
nous faut nous préparer pour que nous puissions accueillir 
le Saint Esprit. Alors l’Esprit Saint nous aidera à vivre selon 
la Parole de Dieu et à bien accomplir le travail qu’il nous a 
confié.  
Après la fête de la Pentecôte, les disciples de Jésus ont 
continué son ministère, le travail de faire arriver les 
hommes auprès de Dieu. Ils ont annoncé l’Evangile et ils 
ont témoigné des actes de Jésus. 
Mais nous devons faire notre travail, comme Jésus l’a 
demandé à ses disciples avant de monter au ciel, en 
disant : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne 
Nouvelle à toute la création… » (Mc 16,15) ; « … vous 
serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 
1,18). C’est-à-dire que les disciples de Jésus doivent 
continuer le travail de Jésus partout. 

Avant la fête de Pentecôte, demandons-lui de venir parmi nous, dans le cœur de chacun. 
Je vous souhaite encore une heureuse fête de Pentecôte » 
 

De Patricia Massart, à Evere (Belgique) (email du 30 mai 2020) : 
 

« Merci pour tant de nouvelles... que je fais suivre aux smnda, non-belges anciennes de la PAC. C'est l'occasion 
d'avoir un contact entre nous. 
Merci à Emmanuel Ngona pour sa notice au sujet de Lucien Van Wielendaele qui a tant aimé l'Ituri où il était 
arrivé fin 1958. Fraternellement. » 
 

De Peter Ekutt, à Mahagi (Ituri) (email du 31 mai 2020) : 
« Bonjour de Mahagi et bonne fête de la pentecôte à vous tous.  Ici nous avons bien célébré à la place du 
centenaire avec Mgr l’évêque. Il y a eu beaucoup de chrétiens ensemble a vec les protestants.» 
 
D’Emmanuel Ngona, à Bukavu (Sud Kivu) (emails des 31 mai et 1er juin 2020) :  
« Bonjour de Bukavu et de tout cœur, je vous souhaite une belle fête de la Pentecôte 2020 : que l’Esprit Saint 
nous transforme en témoins fidèles et prophètes pour notre monde. Ici, à Bukavu, nous allons bien et cette semaine, 

nous entrons dans un confinement strict pour la ville de Bukavu qui totalise 16 cas depuis le 10 mars. » « Nous 

sommes en confinement strict depuis ce lundi (1er juin) jusqu’au mercredi pour retrouver les personnes contacts 
car le nombre de cas de COVID 19 a augmenté. (…) Ici à la Ruzizi, nous nous sommes arrangés avec les deux 

autres provinciaux des Xavériens et des Barnabites pour que nos 20 candidats en G3 finissent leur programme, 

c’est ce qui fait que tous logent chez nous à la Ruzizi (8 PB, 9 Xavériens et 3 Barnabites) et suivent des cours de 
philo pour finir le programme. » 
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D’André Thijs, à Genk (Belgique) (emails des 17 et 20 juin 2020) :  

 
« Bonjour ! A Genk nous essayons de tenir debout en face des années qui ne cessent de 
s'accumuler ... 'un peu trop vite' selon certains ! Tous nous avons dépassé les 84 ! et l'un et 
l'autre est conseillé de ne pas oublier sa canne ! Bonne journée et salut à tous les confrères 

avec toi. » « Merci pour MARCHONS VII de Kees. Beau travail ! Heureusement nous avons 

dans notre communauté à Genk un confrère ancien-Rwanda Jaak Broekx, il nous a donné 
beaucoup d'explications et traductions ... En ce 'modus coronavirus', prenez bien soin de vous. 
Nous essayons de suivre fidèlement les règles : social distancing, laver les mains, par moment 
le masque ! Salut aux confrères! » 

 
De Jean-Paul Steenackers, à Linthout - Bruxelles (Belgique) (email du 20 juin 
2020) :  
 

« Grand merci pour l'envoi des deux feuilles 7 A et 7 B sur la dévotion au Sacré 
Cœur en plusieurs langues, cela m'a bien touché et fort réconforté, car j'ai fort 
encouragé cette dévotion durant mon séjour en Afrique - Goma - Kalemie de 1963 
à 2010, jusqu'à mon retour en Europe pour raisons médicales... Prions les uns pour 
les autres pour la paix, l'unité, la sécurité et l'entraide mutuelle... Je pense bien à 
vous tous où mon cœur est resté, pensez bien à nous les anciens artisans de la 
région des Grands Lacs... On en a aussi bien besoin ... Bon courage et bonne 
continuation !!! Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour... Avec mes 
amitiés fraternelles » 

 
De Kees Maas, à Kigali (Rwanda) (email du 20 juin 2020) : 

 

« Bonjour (…) Cette lettre m'invite à vous remercier d’avoir envoyé cette 
affiche de prière plus loin aux confrères, étudiants et stagiaires de la 
Pac, pour cette période du virus corona. Il devrait faire partie de notre 
animation missionnaire en cette période d'épreuve, de regarder au-delà 
de nos frontières et de nous préoccuper de nos frères et sœurs bien au-
delà du petit monde dans lequel nous vivons. 
Habituellement, nous publions chaque trimestre un journal « Echo-
Mission » pour les « Groupes Missionnaires des Jeunes » dans les écoles 
secondaires, décrivant les principaux événements concernant "Mission 
et Monde", et les va-et-vient dans les Groupes. Un petit journal de 5 x 
A4 recto verso bien populaire parmi nos jeunes étudiants et étudiantes 
et en particulier dans nos « Groupes de Missionnaires des Jeunes » des 
Missionnaires d’Afrique. (…) Fraternellement » 
 
 

De Michel della Faille, à Antwerpen (Belgique) (Email du 22 juin 2020) : 
 
« (…) Nos vétérans dans nos communautés belges ont tous bien surmonté l'épreuve du Corona et en sont sortis 
"couronnés". Aucun décès suite à ce vilain virus. Mais des mesures de prudence restent de règles : un masque 
dans les trains, bus et tram ; une distance d'un bon mètre dans les lieux publics, se laver les mains dès que cela 
semble nécessaire. Nous pouvions nous promener à l'extérieur, mais alors individuellement. Et ce n'est que 
depuis 2 semaines que nous avons pu entrer dans les Eglises, avec les chaises distantes à 1m50. 
Beaucoup d'amitiés fraternelles de ma part aux confrères. » 
 

De Mgr Placide Lubamba, à Kasongo (Email du 28 juin 2020) : 
 
 
 

«  (…) Ici au Maniema aucun cas de covid-19 n'a été constaté jusqu'à présent. Nous en remercions le Seigneur. 

Toutefois, depuis le déclenchement de cette pandémie on ne cesse d'insister sur les gestes barrières à observer, 

mais personne jusqu'ici n'a élevé la voix pour dénoncer, encore moins condamner les puissances qui ont manipulé 

ce virus afin de s'assurer l'hégémonie sur cette planète terre. C'est inadmissible. Bonne fête du martyre des saints 
apôtres Pierre et Paul ! Salutations à tous les confrères ! » 
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De Joseph Kamwanga, à Bamako (Mali) (Email du 29 juin 2020) : 

 

« (…) Merci pour les différents messages envoyés, car ils nous permettent de rester en communion avec 

notre province d'origine surtout en cette période de la crise sanitaire de la covid-19. 

 

Je vais bien mais la seule inquiétude l'instabilité politique du pays (Mali) alimentée par un chef religieux 

musulman en la personne de l'Imam Mahmoud Dicko, ancien collaborateur du Président élu et du Haut 

Conseil Islamique (plus grande instance musulmane au Mali) malgré l'intervention de différents 

dirigeants de la sous-région (CEDEAO). Lui et ses alliés revendiquent beaucoup de choses : la démission 

du Président incompétent selon eux, l'insécurité dans le centre et Nord du pays avec beaucoup de morts 

dans les rangs de l'Armée mais aussi des enlèvements dont Soumaila Cissé, le chef de file de l'opposition, 

les grèves (six mois), les salaires impayés des enseignants suite à leur revendication d'augmentation de 

salaires, etc. Mahmoud Dicko a rassemblé de grandes foules dans la ville de Bamako réclamant la 

démission en vain. Maintenant le Président et l'opposition sont en pourparlers pour la sortie de la crise. 

Nous espérons le meilleur pour notre pays. 

 

Quant à la crise sanitaire, le gouvernement ne nous a jamais demandé d'observer le confinement (sauf le 

couvre-feu pendant 3 semaines) mais ce fut facultatif. Nous avons repris la célébration des messes avec 

l'assemblée depuis la vigile de la Pentecôte (29/05). 

 

Nous essayons d'observer strictement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires ainsi que 

la Conférence Episcopale du Mali (lavage des mains à l'eau et au savon, le port de masque obligatoire 

pour avoir accès à l'église, la distanciation physique...). 

 

Ce n'est pas facile car toutes ces différentes mesures sont quasi inexistantes dans la vie quotidienne des 

gens : au marché, dans les transports en commun (Sotrama), au mariage, au terrain de sports, etc. ; et 

j'ose croire que c'est presque le même cas dans toutes les grandes agglomérations africaines. 

 

Nous avons eu la joie d'organiser de grandes 

célébrations pour l'administration des sacrements 

(baptême et première communion de 128 enfants le 

21/6 et de 36 adultes le 28/6) sur notre paroisse saints 

Martyrs de l'Ouganda de Bamako au Mali. 

 

L'église du Mali en général et le diocèse de Mopti en 

particulier a eu la joie de célébrer l'intronisation du 

nouvel évêque de Mopti le dimanche 28 juin 2020, 

Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, ancien évêque de 

Sikasso dont il en est l'administrateur. 

 

Continuons à prier les uns pour les autres afin de donner 

le meilleur de nous-mêmes au service du Seigneur. 

 

Bonne fête des saints apôtres Pierre et Paul, qu'à leur 

exemple nous annoncions la Bonne Nouvelle partout où 

le Seigneur, maître de la mission, nous veut. 

 

Fraternellement. »  
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 Appels du Conseil Provincial Restreint (du 8 au 10 juin 2020 à Bukavu) : 
 
Emmanuel Ngona, Provincial de la PAC, email du 9 juin 2020 : 

 
« Bonjour de Bukavu ! (…) Ici, nous sommes bien portants mais la Covid 19 a augmenté à Bukavu. Ils annoncent 

83 cas, sans compter 140 personnes dont on attend le résultat de Kinshasa. Pour le moment, nos confrères et 
candidats se portent bien à Goma et à Bukavu. 

(…) Nous sommes en conseil provincial spécial pour les appels : nous en avons 39 pour les différents ministères 

sans compter les admissions aux premières étapes, à la propédeutique. Cela nous prend trois jours pleins. Nous 
rendons grâce à Dieu pour cet attrait à la PAC des Jeunes vers les Mafr mais c’est un gros travail et c’est à cela 

que nous découvrons aussi quelques lacunes de nos maisons de formation qui nous envoient les différents 

rapports. » 

 

Les diacres Louis Second Defour Niyondanga, Dieudonné Manirambona, Rodrigue Kasereka 

Kalyotho et Emmanuel Mwanya Shimbi, en 4ème année de théologie à Limete/Kinshasa, ont été 

appelés au presbytérat. 

Les diacres Louis Ntamati Nsengiyumva et Marcellin Irenge Mubalama, en 4ème année de théologie 

à Abidjan, ont été appelés au presbytérat. 

Les diacres Audace Niyonsaba, Vincent de Paul Wanok Jacan, Jean-Paul Munyaneza et Issa Iluba 

Norbert en 4ème année de théologie à Nairobi, ont été appelés au presbytérat. 

 

Les candidats Mbonihankuye Salvator (4ème année), Matata Foto Innocent, Niyonzima Emmanuel, 

Cimanuka Mushagalusa Patient et Iranzi Majune Innocent (3èmes années) en théologie à Abidjan, 

ont été appelés au serment et au diaconat. 

Les candidats Bahati Chikala Janvier, Bashombana Jean-Pierre, Cebuluzi Bishikwabo Pierre et 

Kabongo Katanga Gérard, en 3ème année de théologie à Nairobi, ont été appelés au serment et au 

diaconat. 

 

Les candidats Cishugi Konda Jean-Marie Vianney, Upite Massart Daniel et Busagara Landry, en 

2ème année de théologie à Nairobi, ont été appelés à l’acolytat. 

Les candidats Clément Hagenimana, Emile Kimembe, Christophe Hakizimana et Mathias 

Zigihika, en 1ère année de théologie à Abidjan, ont été appelés à l’acolytat. 

 

Les candidats Kambale Ndaliko Josaphat, Bahati Muhindo Ephrem, Hakizimana Gérard, 

Mbembo Libiya Cedro, Kambale Katembo Jules et Yangbonga Etsekio Jean-Luc, en année 

spirituelle à Samagan/Bobo Dioulasso, Awazi Hans Jean, Igunzi Mubigalo Guscard, Izabayo 

Matabaro Jean de Dieu et Ngoie Mulungo Emmanuel, en année spirituelle à Kasama, Ashuza 

Ndagano Marcial, Kwizera Désiré Telesphore et Igilima Mukumo Toussaint, en année spirituelle à 

Arusha, ont été appelés à la déclaration d’intention et au lectorat. 

 

 Nominations des stagiaires 2020-2022 à la PAC : 

 

Eshiesemua Pius Elosikhe du Nigéria est nommé à Katoy (Goma) ; il a fait son année spirituelle à 

Kasama. 

 

Obeng Fosu Pius du Ghana est nommé à Kipaka ; il a fait son année spirituelle à Kasama. 

 

Abanga Julius Abariche du Ghana est nommé à Buholo (Bukavu) ; il a fait son année spirituelle à 

Arusha. 

 

Ils commenceront par l’étude du français à la Maison Provinciale puis du swahili dans le Maniema. 
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 Nouvelles des jeunes en formation : 
 

 De Valère Mutoo Ndonga, en 2ème année de stage en Zambie (email du 2 juin 2020) : 
 

« Bonjour depuis la province de Luapula, Zambie. Tout en espérant que 

vous vous portez bien je suis ravi de vous dire que c'est avec grand plaisir 
que je continue à recevoir toutes les nouvelles de ma chère province PAC 

que vous nous faites parvenir à travers Info-Pac et le journal quinzaine. La 

Zambie, comme tant d'autres pays dans le monde, traverse un moment 
difficile à cause de cette pandémie covid-19. Comme vous le savez, compte 

tenu de ma nomination pour la quatrième étape de formation (je suis nommé 

en Côte d'Ivoire-Abidjan), ce mois passé a marqué la fin de mon expérience 
pastorale (stage). Cependant j'étais demandé de patienter en continuant avec 

les activités pastorales vue la situation présente dans le monde où presque 

tous les pays ont fermé leurs frontières, R.D. Congo y compris. Le 
gouvernement Zambien a autorisé aux églises de fonctionner en suivant 

bien sûr les différentes mesures hygiéniques. Ce mois de juin aussi fut 

marqué par la rentrée scolaire des classes candidates aux examens d'État. 
Nous sommes tous dans l'incertitude de voir la situation s'améliorer. 

Cependant nous gardons espoir dans le Christ ressuscité que très bientôt la 

situation va s'apaiser et la vie va reprendre normalement. Mes fraternelles 

salutations à tous. Union de prière » 
 

 De Joseph Chirhahongerwa Chitwara, en 2ème année de stage à Ouagadougou (Burkina Faso) 
(email du 2 juin 2020) : 

  
« Je vous fais part de la reprise de mes activités apostoliques depuis le début de ce mois 
de Juin. Le gouvernement burkinabè, à l'instar d'autres Etats à l'échelle internationale, a 
pris la décision de rouvrir les écoles Lundi premier jour du mois de Juin 2020 uniquement 
pour les classes d'examens, c'est-à-dire pour les troisièmes années qui passent leur BEPC 
et les classes de terminales qui passent leur BAC. C'est dans ce contexte de la pleine crise 
sanitaire que nous avons repris avec les activités scolaires au centre Le Pélican où je fais 
la grande partie de mon stage apostolique depuis deux ans. 
Jusqu'à présent les activités se passent bien. Les élèves sont majoritairement présents et 
à l'heure aux cours. Nous essayons d'observer et de faire respecter les mesures d'hygiène, 
tout comme les gestes barrières tels que édictés par le Ministère de l’Éducation Nationale, 
de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) au sein du 
Centre le Pélican. De ce fait, le lavage 
des mains et le port d'un cache-nez 
sont obligatoires pour toute personne 
entrant dans l'enceinte du Pélican. 
Les élèves se montrent obéissants à 
toutes ces mesures barrières afin de 
rompre la chaîne de contamination. 

Nous espérons que nous tiendrons et vaincrons cette pandémie ! 
Voici différentes photos 
illustrant la vie au Pélican dans 
ce contexte du Covid-19. 
Bon mois de Juin à tous dans 
l'espoir de nous 
revoir bientôt au 

Pays. 
Fraternellement » 
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 De Guscard Mubigalo Igunzi, en année spirituelle à 
Kasama en Zambie (emails des 7 et 14 juin 2020) : 

« Bonjour de Kasama, c'est avec un grand sourire aux lèvres 

et un cœur réceptif que je viens de lire les nouvelles de notre 

chère PAC. À cette occasion, je tiens à vous souhaiter bonne 

fête de la Sainte Trinité. Que celle-ci puisse nous unir dans 
un amour Fraternel surtout en ce temps où le monde entier et 

notre Société semblent affectés d'une manière ou d'une autre 

par la COVID19. » « Bonjour de Kasama où nous sommes 

finissant de notre année spirituelle. C'est avec une joie 

énorme que je tiens, par la présente, à vous remercier de nous 
avoir fait confiance en nous appelant à la déclaration d'intention et au ministère du lectorat. Ces dits événements 

auront lieu en juillet. Bonne fête du saint sacrement. » 
 

 D’Emery Twizere Bihira, en 3ème année de théologie à Merrivale (Afrique du Sud) (email du 8 juin 2020) : 

« Bonjour. Bonne et heureuse fête de la Sainte Trinité ! Prière recevoir mes chaleureuses salutations depuis 
Merrivale. Je suis très bien portant et j'espère qu'il en va de même pour 
vous. En effet, c'est avec joie que je viens, par le présent message, vous 
adresser un mot de remerciement pour tout ce que vous avez été pour 
moi ! En premier lieu, je dis sincèrement merci au Père Provincial de la 
PAC et à tout le Conseil Provincial pour avoir accordé une importance 
particulière à ma vocation à la Vie Missionnaire. Pendant ce temps le 
plus dur dû au Covid-19, vous avez tout sacrifié afin d'organiser un 
conseil au cours duquel j'ai été appelé à prononcer mon Serment 
perpétuel et au ministère du Diaconat. Soyez-en bénis ! Ensuite, je tiens 
à remercier vous tous confrères de la PAC qui, de tout cœur, avez dit 
"oui" à ce que je devienne un de vous ! Sincèrement merci à vous tous ! 

Soyez-en bénis au centuple ! Veuillez 
m'excuser de ne vous avoir pas informés le 
plus tôt possible au sujet du programme. Il y 
avait pas mal d'incertitudes à cause des 
mesures de confinement et de manque de 
précision par rapport à l'évêque qui devrait 

nous ordonner. La confirmation nous est parvenue 
désespérément le mercredi dernier (3/6/2020) que l'ordination 
aurait lieu. 
Finalement, le samedi 6 juin 2020, à Merrivale, avec un groupe de 
5, j'ai prononcé mon Serment et au cours de la même célébration 
Eucharistique, j'ai été ordonné Diacre par Son Eminence Abel 
Gabuza, Archevêque Coadjuteur de l'Archidiocèse de 
Durban/Afrique du sud. 
Grandement merci pour toutes vos prières et encouragements ! 
Union de prière ! » 
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 De Jean de Dieu Izabayo Matabaro, en année spirituelle à Kasama en Zambie (email du 13 juin 2020) : 
 
« Shalom. Salutations de la part du noviciat Our Lady Queen of the apostles Spiritual Formation Centre-
kasama. (…) Nous rendons grâce à Dieu pour son amour inconditionnel à notre faveur. Nous tenons à vous 
remercier d'avoir accepté notre demande d'appel à la déclaration d'intention et au Ministère du Lectorat. S'il 
plaît à Dieu, la déclaration d'intention aura lieu le 11/07/2020. Une fois de plus nous disons merci infiniment. 
Nous vous souhaitons un travail fructueux dans votre ministère et que Dieu nous bénisse. » 

 
 

 Les ordinations à la PAC en 2020 : 

Dix ordinations presbytérales et une ordination diaconale auront lieu à la PAC : 
 
Issa Iluba Norbert serait ordonné le 26 juillet 2020 à Kalemie, 

Munyaneza Jean-Paul serait ordonné le 8 août 2020 à Rukara-Kibungo (Rwanda), 

Niyonsaba Audace, Manirambona Dieudonné et Niyondanga Louis Second Defour, seraient tous trois 
ordonnés le 4 juillet 2020 à Gitega en même temps que Mbonihankuye Salvator serait ordonné diacre, 
 

Wanok Jacan Vincent de Paul serait ordonné à Mahagi, 

Mubalama Marcellin Irenge serait ordonné le 12 juillet 2020 à Bukavu (Cathédrale), 

Shimbi Mwanya Emmanuel serait ordonné le 18 juillet 2020 à Lubumbashi, 

Kasereka Kalyotho Rodrigue et Nsengiyumva Ntamati Louis, seraient tous deux ordonnés le 5 juillet 2020 à 
Goma. 
 
Ces dates restent hypothétiques car tous les candidats, sauf Jean-Paul Munyaneza et Audace Niyonsaba, sont 
encore retenus dans les maisons de formation. 
 
« L’ordination du diacre Jean-Paul Munyaneza du diocèse de Kibungo, paroisse de Nyarubuye, est 

prévue le 8/8/2020 à la paroisse de Rukara. Il est déjà arrivé au Rwanda mais actuellement il est 
en quarantaine de sept jours dans un hôtel prévu par l’Etat. La date est incertaine parce qu’il devait 

être ordonné avec les diocésains qui n’ont pas encore fini la théologie à cause du coronavirus. » 
(Compte-rendu secteur Rwanda du 15 juin 2020) 

 
« Nous avons tous constaté que le corona virus a déstabilisé le programme prévu pour les ordinations de nos 
confrères dans la PAC. Ainsi, ceux qui devraient être ordonnés ici au Burundi le 4 juillet 2020 sont encore confinés 
à Kinshasa et en Côte d’Ivoire, dans leurs maisons de formation. Pour le moment, seul Audace Niyonsaba qui 
vient d’arriver sera ordonné le 4 juillet 2020 tel que prévu, après une retraite préparatoire. Pour faire face à cette 
situation inattendue, nous prévoyons quatre possibilités pour les ordinations de Louis Second Defour Niyondanga, 
Dieudonné Manirambona et Salvator Mbonihankuye : pendant le jubilé de la paroisse Buyenzi, le 29 août 2020 ? 
Ou, si le confinement perdure encore, avec le diocèse de Muyinga en septembre 2020 ? Ou par les ordinaires du 
lieu où ils sont ? Ou jusqu'au moment où les frontières et les aéroports seront ré-ouverts ? » 

(Compte-rendu secteur Burundi du 23 juin 2020) 
 
« Dimanche passé, le 21 juin, le vicaire général m’avait convié à une autre réunion préparatoire à Shombo, lieu 

d’ordination (Burundi). Le comité a dit que les chrétiens espéraient encore que nos quatre ordinandi seraient 

présents le 4 juillet, surtout que deux : Defour et Salvator sont de la même paroisse. Seul Audace du Kenya, après 
tant de « gymnastique » a eu une note de l’ambassade et est venu par la route via la Tanzanie. La Tanzanie ne met 

pas en quarantaine ; au Burundi, oui. Et c’est la personne qui paye tout. Audace, testé négatif au Kenya, est venu 

par un véhicule privé : ils n’étaient que ( ?) passagers plus un chauffeur, tous testés au préalable, avec interdiction 
d’entrer en contact avec les gens en cours de route. Audace se prépare pour l’ordination du 4 juillet » 

(Email de Jean-Bosco Ntihebuwayo du 23 juin 2020) 
 
 



16 

 

 

 Jours d'ESPERANCE et de CONFIANCE : un confrère, ancien de la PAC, nous a quittés 

pour entrer dans la joie éternelle du Royaume de Jésus ; prions pour lui et sa famille, pour ses 
proches et amis : 

 
 
Père Bernard Jobin est décédé le vendredi 12 juin 2020 au Foyer St-Joseph de Sierre 
(Valais - Suisse) à l’âge de 95 ans dont 69 ans de vie missionnaire au Burundi, au Rwanda, 

au Canada et en Suisse. 
 

 
 
 
 

 Des membres de notre famille "Missionnaires d'Afrique" nous ont quittés : 
 

 Décès le 3 juin 2020, après une longue période de cancer, de Günter 
Enz, beau-frère de Clemens Knobelspies, nommé à Hechingen 
(Allemagne). 

 

« Chers Confrères, mes Sœurs et mes chers ami(e)s, nous voulons 

prier pour sa paix à son âme. Son épouse est Gertrude. Unis dans 

la prière et confirmation de mes amitiés. Clemens » 

(email du 5 juin 2020) 

 

 Décès le 5 juin 2020 de Jean Robert Thociba, père de Jean-Paul Jakwong’a Unencan, originaire de 
Nyarambe (Mahagi), en 2ème année de stage à Ibadan (Nigéria). 

 
« Feu Jean-Robert de la paroisse de NYARAMBE a été bien enterré dans son village de PATOLE. Papa Jean-Robert 
est le papa biologique de notre stagiaire Jean-Paul qui est en stage au Nigéria. Nous avons eu la grâce d'avoir 
l'eucharistie célébrée par l'administrateur de la paroisse de Nyarambe. C'est très rare pendant cette période de covid-
19. Je remercie la présence de confrères M. Afr (Faustin KERUMBE, Pierre LUKUSA,  et  Peter EKUTT) ainsi que des 
séminaristes diocésains et beaucoup de fidèles qui sont venus participer à cette célébration de deuil. Que Dieu accueille 
auprès de Lui le papa Jean-Robert et que Lui-même console cette famille pendant ce moment d’épreuve de la vie. 

Amen. »              (email de Peter Ekutt du 9 juin 2020) 

 

 Décès le 5 juin 2020 de Pétronilla Ntibagirirwa, mère de Jean-Bosco Ntihebuwayo, délégué du secteur 
Burundi, résidant à Gitega. 

 

« Bonsoir chers confrères. Je vous annonce que je viens d’apprendre le retour au Père Créateur de 
ma mère, Petronilla Ntibagirirwa, ce vendredi, le 5 juin 2020, à 21 h. Union de prière. » 

(email de Jean-Bosco Ntihebuwayo du 5 juin 2020) 
 

« De ma famille, nous avons accompagné notre maman Pétronilla Ntibagirirwa par une messe dans 
laquelle étaient venus beaucoup de prêtres, religieux et religieuses ainsi que les fidèles. Partie vers 
son Créateur le 5 juin, nous l'avons inhumée le 9 juin. Un deuil de 7 jours selon la tradition de la 
région de l'Imbo a suivi, et fut clôturé par une messe et puis la levée de deuil le 16 juin 2020. Dans 
tout, beaucoup de gens nous ont été proches, dont la présence des Missionnaires d'Afrique et les 
prières, souhaits et encouragements de ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre. Au nom de la famille, 
je dis merci à tous et nous sommes reconnaissants de la fraternité, de près ou de loin, que la famille 
Missionnaire d’Afrique de la PAC nous a manifestée en général, ainsi que la proximité du secteur 
Burundi en particulier. Retrouvez en ces mots l'expression de notre reconnaissance. 
Durant la même période, peu après, le Père Albéric Minani a perdu son oncle. Nous l’avons 
accompagné par la prière, et le Père Gérard Niyongabo nous a bien représentés. » 

(email de Jean-Bosco Ntihebuwayo du 25 juin 2020) 
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 Décès à Bukavu le 11 juin 2020 de Léopaul Cirhakarhula, père de Jean-Paul Cirhakarhula, recteur du 
Foyer Ngongo à Goma. 

 
Pour tous nos chers défunts dans la grande famille Missionnaires d'Afrique en ces derniers mois, les confrères 

de la PAC adressent leurs prières dans la foi et la confiance à Jésus Ressuscité, Seigneur de la Vie éternelle ! 

Nous vivons en communion fraternelle avec nos confrères et leurs familles éprouvées. 

 

Adresses, Numéros de téléphone, Adresses électroniques :  
 

 

 Audace Niyonsaba : niyonsabaaudace@gmail.com 

 Jean-Paul Munyaneza : jeanmunyaneza456@gmail.com 

 Kasereka Kalyotho Rodrigue : rodriguekasereka@gmail.com 

 Louis Nsengiyumva Ntamati : ntamatilouis@gmail.com 

 Louis Second Defour Niyondanga : louidefour@yahoo.fr 

 Marcellin Mubalama Irenge : mumarcelin2013@gmail.com 

 Michel della Faille : 00 32 477 24 51 91 (WhatsApp) 

 Norbert Issa Iluba : norbertissa@yahoo.fr 

 Paul Namono : paul.namono@mafr.org 
 

 Une prière à Marie, offerte par le Pape François pour le mois de mai 2020 : 
 

O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 

Nous nous confions à toi, 
Santé des malades, 

qui, auprès de la croix, 
as été associée à la douleur de Jésus, 

en maintenant ta foi ferme. 
 

Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 

puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 

 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 

à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. 

Amen. 
 

Sous Ta protection 
nous cherchons refuge, 

Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, 

nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, 

O Vierge glorieuse et bénie. 

mailto:niyonsabaaudace@gmail.com
mailto:jeanmunyaneza456@gmail.com
mailto:rodriguekasereka@gmail.com
mailto:louidefour@yahoo.fr
mailto:mumarcelin2013@gmail.com
mailto:paul.namono@mafr.org
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IMPORTANT : Si vous connaissez un confrère ou une consœur qui désirerait recevoir INFO-PAC et 

FLASH-PAC et qui ne le reçoit pas sur son adresse électronique, prière de nous le signaler pour que 
nous puissions l'ajouter à notre mailing List. Merci beaucoup pour ce service fraternel.  

 
 
 

 

 

 
 

 

 * * *   INFO-PAC N° 87,  juin 2020  * * * ** * ** * *  


