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 Mot de Père Dennis Pam, Assistant Provincial, PAC : A la source de la force intérieure : 

Voici, chers confrères, le titre d’un livre écrit par Anselm Grün, que j’ai lu avec 

beaucoup d’intérêt et dont je souhaite vous donner le goût à travers ces quelques 

lignes d’éditorial. Le constat est que certains d’entre nous qui traversent un moment 

d’épuisement, sont non seulement résignés et découragés, mais aussi à bout de 

souffle, surtout pendant ce moment de la pandémie due à la Covid-19 et l’incertitude 

des vaccins. Epuisés, ils se sentent vidés et asséchés, incapables d’être créatifs, 

insatisfaits et exténués, assaillis par les multiples sollicitations auxquelles ils sont 

soumis. Beaucoup affirment sentir que leur source est tarie, et avoir besoin de temps 

pour reprendre leur respiration, se recharger, se ressourcer, ou encore reprendre contact avec sa source 

intérieure. Cela ne concerne pas seulement des confrères qui sont déjà en difficulté mais nous sommes 

exposés à cette situation de la vie où nous perdons nos forces et ne ressentons plus la vie en nous, y 

compris des personnes occupant des postes de responsabilité et qui sont soumises à de fortes pressions. 

En tant que Missionnaires, nous avons tous connu ces jours où nous nous levons pleins d’énergie et 

prêts à affronter la journée malgré le surmenage de la veille. Mais il y a aussi des jours où rien ne va, 

où nous nous sentons las. Nous n’avons aucun élan, envie de rien et sommes paralysés. Une 

mésentente avec un confrère suffit à nous bloquer. Nous avons parfois le sentiment que l’eau de la 

source qui nous fait vivre est trouble. Elle a perdu sa capacité régénératrice. Elle est altérée par des 

attitudes qui portent préjudice à notre personne et éventuellement à notre mission. Alors où trouver la 

force dans ces cas-là ? Et comment retrouver le chemin qui mène à la source de toute vie ? Il nous faut 

passer des sources extérieures dont nous attendons la guérison, la force, la fraîcheur aux sources 

intérieures, celles que Dieu nous a offertes naturellement pour nous rafraîchir et nous donner une 

nouvelle vigueur. 

Nous avons en nous un noyau plein d’énergie, une sorte de réservoir dans lequel nous pouvons puiser 

nos sources d’énergie. Si nous accédons à cette réserve où sont rassemblées toutes nos forces, nous 

pourrons nous épanouir et faire couler en nous assez d’énergie pour alimenter nos actes et nos pensées. 

Ici nous pensons à l’entretien de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob dans l’évangile de St Jean 

4,11 où Jésus a évoqué « l’eau vive ». L’eau est le symbole de la vie, mais l’eau de source vient des 

profondeurs de la terre, elle est pure, et elle donne la possibilité d’un renouvellement sans fin. Mais 

pour découvrir en nous cette source pure, il faut nous confronter d’abord aux eaux troubles, les 

traverser et atteindre la source claire au fond de notre âme. Nous avons en nous des émotions négatives 

qui troublent l’eau des sources, influencent notre vie et notre mission, elles ont des effets destructeurs 

et se transforment en attitudes rigides qui orientent notre comportement négativement. Il y a par 

exemple la peur, l’ambition, une drogue appelée travail, le perfectionnisme, vouloir se prouver 

qu’on possède telle ou telle qualité, exiger beaucoup trop de soi-même pour pouvoir répondre aux 

attentes des autres, la rivalité et concurrence, la volonté de tout contrôler, le manque de confiance 

en soi, la colère et la dépression qui est devenue la maladie du siècle. Toutes ces attitudes nous sont 

préjudiciables. Néanmoins, le pape Jean-Paul II disait que l’homme est le chemin qui mène à Dieu. 

Tout au long de ce chemin, nous faisons des ajustements et des révisions pour répondre adéquatement 

à notre appel. Chaque cheminement intérieur est toujours une aventure vers l’inconnu. Notre vocation 

est un appel, une force intérieure irrésistible et on y répond en laissant à celui qui appelle de nous 

guider et de nous conduire, en comptant cependant aussi sur notre coopération. Nous changeons, et 

ayons le courage de changer ce qu’il faut changer en nous. Ainsi, le chemin vers soi devient le chemin 

vers Dieu et vers les autres. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes ! 

mailto:pac.secr@mafr.org
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 Nos anciens de la PAC racontent : 
Au fil des numéros, nous ouvrons nos colonnes aux témoignages de nos anciens de la PAC, 
confrères et consœurs qui le souhaitent, pour partager leurs souvenirs, leurs anecdotes, leurs 
histoires…  Ceci pour nous permettre de tisser des liens, de souder notre grande famille 

Missionnaires d’Afrique, Pères, Frères et Sœurs et de nous 
enraciner dans notre histoire… A vos plumes et bienvenue 
donc à vos articles, avec photos si  possible !!! Voici la parole 

donnée à notre confrère Guy Theunis, depuis Rome (Italie) : 

Un séjour en Nouvelle-Calédonie 
(Email du 2 mars 2021) : 

« Je viens de lire dans l’Info-PAC n° 91, le récit 

intéressant de l’expérience d’Arsène Kapya en Nouvelle-

Zélande. Comme on demande des témoignages d’anciens 

de la PAC, je me suis dit que je pouvais vous partager mon 

expérience de l’an passé en Nouvelle-Calédonie. C’était avant la covid-19. 

Par une amie de Rome, l’évêque de Nouméa et l’Assemblée des religieux et religieuses de Nouvelle-Calédonie 

m’ont invité d’aller animer 3 retraites de 8 jours dans cette île, pas si lointaine de la Nouvelle-Zélande, mais 

sûrement très différente ! C’est un territoire français et la population y est majoritairement catholique et fort 

pratiquante, même s’il y a, relativement, peu de 

vocations sacerdotales et religieuses locales : 

plusieurs prêtres viennent d’îles voisines (Vanuatu, 

Wallis et Futuna) ; l’Eglise locale repose sur un grand 

nombre de diacres mariés.  

J’avais proposé à Mgr Calvet et aux responsables 

religieux plusieurs thèmes de retraites ; ils ont choisi 

« Attitudes d’amour de Jésus », titre d’un livret que 

j’ai publié à Jérusalem. La route pour y arriver étant 

longue – le plus facile est de passer par Tokyo – je ne 

voulais pas emporter beaucoup d’exemplaires du 

livret. J’ai envoyé le texte par mail. 

Mgr Calvet, un jour de passage à Rome, m’a dit : « le 

plus simple est d’imprimer le livret à Nouméa », ce qu’il a fait, l’ayant lu et pensant que cela pourrait aider bien 

des chrétiens. 

J’ai donc eu la chance de partir avant la Noël 2019, 

d’abord pour aider aux confessions et aux célébrations 

de Noël en plusieurs paroisses, ensuite pour animer les 3 

retraites en des endroits divers. La majorité des 

participants étaient des laïcs engagés dans les 

innombrables paroisses de cette île – je ne parle que de 

l’île principale, appelée « le caillou », longue de 400 

kilomètres. Le temps était merveilleux : c’était l’été 

dans l’hémisphère sud ; j’ai donc échappé au froid, 

relatif, de l’hiver à Rome. 

Ce fut évidemment la découverte d’un autre monde, à la fois 

proche – la France – et lointain : des Noirs de l’autre bout du 

monde : les ‘Canaques’ dont la culture est abordable grâce 

aux nombreux écrits sur le sujet. Comme on s’apprêtait aussi 

au nouveau référendum d’auto-détermination, la situation 

était calme, ce qui m’a permis, entre les retraites, de visiter 

cette magnifique île du Pacifique et d’y être accueilli par 

beaucoup de monde. Les catholiques en effet, y sont très 

fraternels et généreux. Je suis encore en contact avec certains 

d’entre eux. Je garde évidemment de ce séjour un magnifique 

souvenir et en ai ramené de nombreux cadeaux. » 
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 Nomination des jeunes confrères à la PAC : 
 

En 2021-2022, la Province recevra quatre nouveaux jeunes confrères qui ont été nommés à la PAC, dont trois 

ont fait leur stage dans la province. Il s’agit de : 
 

Meda Jean de Dieu du Burkina Faso qui a fait son stage au Malawi, en théologie à Kinshasa, 
Aondoer Cyprian Chia du Nigéria qui a fait son stage en RD Congo (Bunia), en théologie à Abidjan, 
Mutekanga Ivan Major de l’Ouganda, qui a fait son stage en RD Congo (Kipaka), en théologie à 
Kinshasa, 
et Gumanoshaba Agric Paul de l’Ouganda, qui a fait son stage en RD Congo (Lubumbashi), en 
théologie à Abidjan. 

 
D’Ivan Major Mutekanga, à Limete Kinshasa (email du 11 mars 2021) :  

 

« Bonjour, Je viens de recevoir la lettre de ma première nomination. Je suis très heureux 

de vous annoncer que je suis nommé dans votre province. J'ai fait mon stage ici dans 
cette province et je suis très content d'y revenir. En attendant la nomination de ma 

future communauté, restons unis dans la prière tout en rendant grâce des merveilles 
qu’il nous fait toujours. Salutations de Limete » 

 
D’Agric Paul Gumanoshaba, à Abidjan (email du 29 mars 2021) :  

 

« Bonjour, Recevez mes salutations les plus distinguées. Je m’appelle Gumanoshaba Agric Paul de 
l’Ouganda. Je suis présentement à Abidjan pour mes études théologiques qui termineront bientôt. Je 
viens d'apprendre que j’ai été nommé dans la Province de l’Afrique Centrale (PAC). C’est avec une 
grande joie que je reçois cette nomination. Je tiens à vous exprimer ma joie pour la confiance que le 
Supérieur Général m’a faite en me nommant dans votre Province. J'espère sincèrement, avec la grâce 
de Dieu, apporter le meilleur de moi-même et aussi je serai heureux de revenir dans ma province de 
stage apostolique. (…) Je vous souhaite la santé, la joie et la paix du Christ. Que le Seigneur nous 
donne la grâce dont nous avons besoin pour bien vivre cette Semaine Sainte que nous venons de 
commencer. Union de prière et bonne montée vers Pâques, Cordialement » 
 

 Nomination des jeunes confrères de la PAC : 
 

En 2021-2022, la Province enverra treize nouveaux jeunes confrères en mission hors de la PAC. 

 
Sont nommés en Province d’Afrique de l’Est EAP : 
 
Bahati Cikala Janvier de RD Congo (Bukavu) qui a fait son stage en Tanzanie (Kasamwa), en 
théologie à Nairobi, 
Iranzi Majune Innocent de RD Congo (Goma) qui a fait son stage en Zambie (Serenje), en 
théologie à Abidjan, 
Niyonzima Emmanuel du Burundi (Gitega), qui a fait son stage au Kenya (Nairobi South C), en 
théologie à Abidjan, 
Mugenyi Dhenga Justin de RD Congo (Bunia), qui a fait son stage en Ouganda (Kampala), en 
théologie à Kinshasa. 

 
Sont nommés en Province d’Afrique du Sud SAP : 
 
Matata Foto Innocent de RD Congo (Mahagi) qui a fait son stage en Zambie (Lumimba), en 
théologie à Abidjan, 
Kambale Tavughakivuya Augustin de RD Congo (Goma) qui a fait son stage au Malawi 
(Kanengo), en théologie à Kinshasa. 



4 

 

 

Sont nommés en Province d’Afrique de l’Ouest PAO : 
 

Cebuluzi Bishikwabo Pierre de RD Congo (Bukavu), qui a fait son stage au Ghana (Savelugu), en 
théologie à Nairobi, 
Kabongo Katanga Gérard de RD Congo (Lubumbashi), qui a fait son stage au Mali (Bandiagara), 
en théologie à Nairobi, 
Ndagijimana Lazare du Rwanda (Nyundo) qui a fait son stage au Malawi (Mzuzu), en théologie à 
Kinshasa. 

 
Sont nommés en Province Ghana Nigéria GhN : 
 
Cimanuka Mushagalusa Patient de RD Congo (Bukavu) qui a fait son stage en Zambie (Kabwata), 
en théologie à Abidjan, 
Bashombana Jean-Pierre de RD Congo (Bukavu), qui a fait son stage au Ghana (Wa), en 
théologie à Nairobi, 
Amani Lulenga Trésor Jean-Claude de RD Congo (Goma), qui a fait son stage au Ghana 
(Bolgatanga), en théologie à Jérusalem. 

 
Nommé en Province d’Europe PEP : 
 

Uzele Mungukende Jean Baptiste de RD Congo (Mahagi) qui a fait son stage en France 
(Marseille), en théologie à Kinshasa. 

 
 De Lulenga Trésor Jean-Claude, diacre en 4ème année de théologie à Jérusalem (email du 9 mars 2021) : 

 

« Salutations fraternelles à vous, 
C'est avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu, envers la Société des M.afr et envers les 
membres du Conseil Général, et particulièrement envers mon Provincial, son Conseil et tous les 
confrères, que j'exprime ma joie d'avoir été nommé dans la province du Ghana/Nigeria. 
J'attendais passionnément ce moment de ma première nomination pour la mission. Je voudrais 
également remercier tous les confrères et toutes les personnes qui m'ont accompagné sur le chemin 
de la vocation et de la mission depuis le début. Je remercie d’avance ceux qui m'accueilleront partout 
où je serai pour la mission. 
J'ai hâte de vous voir tous. Je demande humblement vos prières. Je me souviendrai aussi de vous 
dans mes prières. 
Pour le moment nous sommes en train de tendre vers la fin de cette année académique qui 
officiellement sera clôturée le Mercredi 9 Juin 2021. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de 
la moisson, continue à accroître le nombre des ouvriers de sa moisson. Unis dans la prière, 
Fraternellement » 

 

 Calendrier de l’équipe provinciale : mars 2021 à mai 2021 : 
 

LE PROVINCIAL : Père NGONA Emmanuel   

 Du 18 au 22/3/2021 : Visite de la Paroisse Notre Dame 

d’Afrique, Goma 

 Du 29/3/2021 au 16/4/2021 : Visite du Secteur de Burundi 

 Du 17 au 24/4/2021 : Préparation du Conseil Provincial 

 Du 25/4/2021 soir au 1er/5/2021 midi : Conseil Provincial à 

Bukavu 

 Du 2 au 14/5/2021 : Permanence et Suivi des décisions du 

Conseil Provincial 

 Du 15 au 30/5/2021 : Visite du Secteur de Maniema 
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L’ASSISTANT PROVINCIAL : Père PAM Dennis 

 

 Du 31/3/2021 au 9/4/2021 : Visite du Secteur du Rwanda 

 Du 11 Soir au 16/4/2021 Départ : Conseil Financier à Bukavu   

 Du 17 au 24/4/2021 : Préparation du Conseil Provincial 

 Du 25/4/2021 soir au 1er/5/2021 midi : Conseil Provincial à 

Bukavu 

 Du 2 au 11/5/2021 : Retraite aux Sœurs de la Résurrection à 

Miti, Bukavu 

 Du 12 au 22/5/2021 : Permanence et Suivi des décisions du Conseil Provincial 

 Du 23 au 29/5/2021 : Rencontre des Jeunes Confrères en Premier Terme de 

mission à la PAC, Maison Lavigerie – Goma 
 

LES AUTRES PROGRAMMES SONT A PRECISER PLUS TARD : 
 

 Possibilité de visite à la Ruzizi par Dennis Pam : Début Juin ??? 

 Rencontre des Jeunes Confrères en Deuxième Terme de mission dans la Société prévue à 

Kigali du 4 au 25 juillet 2021 (Emmanuel Ngona ou Dennis Pam au début de la rencontre 

pour un mot d’accueil et de présentation de la Province d’accueil) 

 

N.B. : La mise à jour des autres programmes sera communiquée au moment 

opportun. Nous gardons notre flexibilité par rapport aux changement et éventualités. 

 

 Nouvelles diverses de confrères et consœurs : 
 

De Jaak Broekx, à Genk (Belgique) (email du 28 février 

2021) :  

 

« Cher confrère, Merci de m'envoyer régulièrement les 

"info-pac" comme ancien du Rwanda : de décembre 

1963 au 30 avril 1994 et même en Tanzanie à Benaco 

chez les réfugiés rwandais du 25/1/1995 au 1/4/1997. 

Après cela je suis resté auprès des réfugiés, mais j'ai dû 

passer à la Région de la Tanzanie. Mon anniversaire est 

le 29 mars puisque je suis né le 29/3/1937....... 

probablement un simple oubli. Meilleures salutations. » 

Nous souhaitons un bon anniversaire à Jaak ! 
 

D’Alain Fontaine, à Ouagadougou (Burkina Faso) (email du 28 février 2021) :  

« Grand merci pour info-pac. Mes condoléances pour Bruno Perlein que j'avais rencontré quelques fois. Bon 
carême à vous tous et bien amicalement. » 

 
De Fidèle Mugalihya Macara, à Khartoum (Soudan) (email du 5 mars 2021) :  

« Salut et paix du Christ ! J’espère que vous êtes bien portants. Je voudrais juste vous informer que 
j’ai fait un bon voyage de Khartoum à Goma. Et je compte venir à Bukavu Lundi prochain 8/3/2021. 
Merci beaucoup et salutations à tous. Fraternellement » 
 
De Christophe Kashindi, à Khartoum (Soudan) (email du 6 mars 2021) :  

« (…) Je vais bien. Présentement à Nairobi pour le conseil financier depuis hier matin. Au Soudan tout va bien. 
Fidèle arrive pour ses vacances ; il est déjà à Goma. Moi je viens en juillet pour les vacances. Merci et union de 
prières. » 



6 

 

 

De Juvénal Sibomana, à Paris (email du 14 mars 2021) :  

« Salutations depuis Paris, où nous vivons toujours dans l'incertitude liée à une possibilité d'un 

éventuel confinement. Je vais bien et les cours se passent bien. 

Merci beaucoup pour la proximité et la prière (suite au décès de sa maman Jacqueline 

Nyirabukobwa). Cela faisait environ un an qu'elle souffrait beaucoup avec un cancer de gorge et 

non opérable. Les séances chimiothérapie n'y ont rien changé. Son départ vers le Père, même s'il 

était douloureux, comme toute séparation avec un parent biologique, en tout cas pour elle c'était 

un grand soulagement ! 

Elle peut maintenant reposer en paix. 

Salutations aux confrères. 

Bon temps de carême et bonne montée 

vers Pâques. Bien fraternellement » 

 
De Clemens Knobelspies, à Hechingen 

(Allemagne) (email du 21 mars 2021) :  

« Chers Confrères, Chères Sœurs, 

Mes chers ami(e)s, 

Le Seigneur est vraiment ressuscité. 

Alléluia ! 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 

avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi je vous envoie. » (Jean 20,21) 

Que le Christ Ressuscité vous comble de 

vie, de ses bénédictions pascales, 

de paix et de joie. 

Le père Georg Luckner est décédé le 1er 

mars 2021. Il a travaillé au Burundi et était 

dans notre communauté de Hechingen. Il a 

été enterré le 4 mars 2021 à Haigerloch 

dans notre cimetière. 

Le 6 mars 2021, toute la communauté des 

Pères Blancs de Hechingen a été vaccinée 

contre le coronavirus avec Biontec. 

Bonne fin de Carême 

et joyeuse Fête de Pâques ! » 

  
De Claude Maillard, à Fribourg (Suisse) (email du 28 mars 2021) :  

 

« Bonjour, salutations de Fribourg en ce dimanche des Rameaux. (…) Notre sympathie pour le décès 
tragique de notre Frère Bruno Perlein. Ici, nous nous souvenons de lui. Il a fait son année spirituelle. 
Emporté par ce Covid sournois qui fait des dégâts dans le monde entier. 
J'ai reçu ce Dimanche ma 2e dose de vaccin Moderna. Les vaccinations se poursuivent à un rythme 
accéléré maintenant, après des retards de livraison. Des proches ont été atteints, même dans ma 
famille et des amis, ce n'est pas du tout rigolo. 
Bien fraternellement. En lien durant cette Grande Semaine » 
 

  Adresses, Numéros de téléphone, Adresses électroniques :   
 

 

 Agric Paul Gumanoshaba : agricpaul@gmail.com 

 Alex Goffinet : alexandregoffinet32@gmail.com 

 Alphonse Tuzya : tuzyaalphonse@gmail.com 

 Michel Dubois : michelfelix.dubois@mafr.org 

 Richard Dery Abobopuo : 081 04 87 285 

mailto:tuzyaalphonse@gmail.com
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 Nominations des jeunes en formation : 
 

Nominations provisoires des stagiaires pour la théologie 2021-2025 : 
 

Stagiaires à la PAC : 
 

Xavier Penicela Gineto du Mozambique en stage à Yambi Yaya (Bunia) est nommé à Abidjan, 
Louis Kangwa de Zambie en stage à Kisenso (Kinshasa) est nommé à Abidjan, 
Kelvin Mutalala de Zambie en stage à Cyahafi (Kigali) est nommé à Jérusalem. 
 
Stagiaires de la PAC : 
 

Sont nommés à Nairobi : Alphonse Bedijo de Mahagi en stage à Kasama (Zambie), Jean 
Damascène Bimenyimana de Nyundo (Rwanda) en stage à Roquetas de Mer (Espagne), Joseph 
Tshibanda de Lubumbashi en stage à Kasamwa (Tanzanie). 
 

Sont nommés à Merrivale : François Bwana Nyembo de Lubumbashi en stage à Ejigbo (Nigéria), 
Innocent Ang’eycon Piurac de Mahagi en stage à Tete (Mozambique). 
 

Sont nommés à Kinshasa : Gilbert Assani Kakusu de Goma en stage à Sikasso (Mali), Jean-Marie 
Nduwayo de Bubanza (Burundi) en stage à Dyou Kadiolo (Mali), Joseph Tshikuta Kabwita de 
Lubumbashi en stage à Korhogo (Côte d’Ivoire). 
 

Sont nommés à Abidjan : Apollinaire Munguakonkwa de Bukavu en stage à Sindou (Burkina 
Faso), Honoré Munezero de Gitega (Burundi) en stage à Dombe (Mozambique), Bernard Utchudi 
Jérôme de Kindu en stage à Sfax-Gabès (Tunisie). 
 

Nominations provisoires des novices pour le stage 2021-2023 : 
 

En 2021-2022, la Province de la PAC recevrait douze stagiaires : 
 

Il s’agit de Jean-François Banse du Burkina Faso nommé à Ste Félicité (Kinshasa), Casimir Dabre 
du Burkina Faso nommé à Katoy (Goma), Francis Mwenelupembe du Malawi nommé à Yambi 
Yaya (Bunia), Pascoal Rodrigues Mutongoreca du Mozambique nommé à Maison Coninx 
(Mahagi), Solomon Baafaa du Ghana nommé à Ste Bernadette (Lubumbashi), Fredrick Koomson 
du Ghana nommé à Mingana (Maniema), Immanuel Itobi-Onovwa du Nigéria nommé à Gitega 
(Burundi), Promise Mwale McDonald du Malawi nommé à Cyahafi (Kigali), Joël Goulwindé Nana 
du Burkina Faso nommé à Buyenzi (Bujumbura), Jude Odongo de l’Ouganda nommé à Ste 
Bernadette (Lubumbashi), Dandeyi Simon Tengbani du Ghana nommé à St Etienne (Kinshasa) et 
Dimitri Lompo du Burkina Faso nommé à Tokoloté (Kindu). 
 
En 2021-2022, la Province de la PAC enverrait douze stagiaires : 
 

Sont nommés à la PAO (Province Afrique de l’Ouest) : Pierre Héritier Mbayo de Lubumbashi 
nommé à Falaje, François Joachim Bizimungu de Goma nommé à Niamey, Marcellin 
Mulumeoderhwa Bisimwa de Bukavu nommé à Sikasso. 
 
Sont nommés à la SAP (Province Afrique du Sud) : Mufungizi Héritier Lwabaguma de Bukavu 
nommé à Lenasia (Afrique du Sud), Fabrice Muzigirwa Majaliwa de Bukavu nommé à 
Sussundenga (Mozambique), Jean de Dieu Muke-ang’o Thopara de Mahagi nommé à 
Namushakende (Zambie), Guillaume Mungunuti Iracan de Mahagi nommé à Mua (Malawi). 
 
Sont nommés à la Province du Ghana-Nigéria : Charles Byiringiro de Gikongoro (Rwanda) nommé 
à Bunkpurugu (Ghana), Egide Hatungimana de Bubanza (Burundi) nommé à Nakpanduri (Ghana), 
Anaclet Kasende Tshiasuma de Kinshasa nommé à Savelugu (Ghana), Antoine Mungujakisa 
Unega de Mahagi nommé à Agbowo (Nigéria), de Thacien Manizabayo de Ruhengeri (Rwanda) 
nommé à Kuduru Minna (Nigéria). 
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 Nouvelles des jeunes en formation : 
 

 De Marcial Ashuza Ndagano, en 1ère année de stage à Lumimba (Zambie), accidenté de la circulation le 27 

février 2021 (email du 1er mars 2021) : 
 

« (…) Pour le moment je suis à FENZA. J'ai dû quitter l'hôpital hier soir car la situation s'améliore. Je poursuis 
les traitements à la maison. Bon temps de carême à vous. » 

 

 De Thierry Uyirwoth, en 3ème année de théologie à Jérusalem (email du 3 mars 2021) : 
 

« Mes chers Frères, permettez-moi de vous déranger un peu avec cette triste nouvelle en sollicitant vos 

prières. Je viens de recevoir une triste nouvelle de ma famille. Dans la nuit du 3-3-2021, vers minuit à 2 

heures du matin, il y a eu une incursion armée d'agents de « CODECO » dans ma famille dans un endroit où 

mon Papa travaille (shuber) dans la paroisse d'Amée, Diocèse de Mahagi-Nioka/RDC. Plus de dix 

assaillants dont trois avec des armes à feu et trois autres avec des armes blanches sont entrés chez nous 

et ont pillé plusieurs biens, des meubles, vêtements, argent, plus de vingt poules, batterie, écran de 

télévision, trois téléphones portables ... J'ai réussi à parler à mon Papa, merci à Dieu qu'ils soient vivants. 

Je vous prie vraiment de prier pour ma famille et d’autres familles de la région qui font face à cette même 

crise. Ce n'est pas la première fois que cela se produit dans ma famille. Nous remercions Dieu pour sa 

protection. Merci infiniment pour vos prières. Fraternellement » 

(email du 4 mars 2021) : 
« Merci beaucoup pour vos prières, mots de compassion et encouragements... J'attends encore plus de 

détails de la famille aujourd'hui. Hier, le Papa n'a pas voulu tout expliquer sous l'émotion... Parfois, c'est 

trop pour nous de continuer à vivre ces événements douloureux, lorsque la famille se bat pour continuer à 

vivre. Ceci arrive juste pendant que ma famille est en train de se débrouiller pour vivre après l'attaque des 

années 1997-2000 où on avait tout perdu jusqu'à la perte de plusieurs vies humaines. Que le Seigneur 

nous aide à garder l'espérance en lui pour une vie nouvelle dans sa paix. » 
 

 De Hans Awazi, en 1ère année de stage en Zambie (email du 17 mars 2021) : 
 

« Bonjour et fructueux temps de carême. De ma part je suis 
bien portant, Dieu fait grâce. Le stage se passe bien, toujours 
en Zambie. » 
 

 De Marcial Ashuza Ndagano, en 1ère année de stage à 

Lumimba (Zambie) (email du 27 mars 2021) : 
 

 « Voilà que Jésus Christ notre Sauveur est à la porte de 
Jérusalem pour son entrée. Sommes-nous prêt à ouvrir les 
portes de nos cœurs pour qu'il nous ressuscite pour une 
nouvelle vie ? Heureux dimanche de Rameaux à tous ! » 

 

 De Joseph Chirhahongerwa Chitwara, en 1ère année de théologie à 
Nairobi (email du 31 mars 2021) : 
 

« Recevez mes salutations de Nairobi où nous nous portons tous 

bien par la grâce divine ! Cependant, je vous souhaite un excellent 

Triduum Pascal riche en célébrations et une bonne montée vers 

Pâques ! Priez surtout pour nous qui sommes confinés une fois de 

plus depuis le 26 mars 2021 suite à cette troisième vague de la 

Covid-19 ! Beaucoup de Chrétiens d'ici n'auront pas cette joie 

d'allumer le Cierge Pascal et célébrer la victoire de la vie sur la 

mort suite à ce confinement. Que le Christ mort et ressuscité nous 

apporte le salut contre cette pandémie ! 

Bonne fête !!! Fraternellement » 



9 

 

 

 Jours d’ESPERANCE et de CONFIANCE : deux confrères, anciens de la PAC, nous ont 
quittés pour entrer dans la joie éternelle du Royaume de Jésus ; prions pour eux et leurs 

familles, pour leurs proches et amis : 
 
 
 
Père Georg Luckner est décédé le lundi 1er mars 2021 à Hechingen (Allemagne) à l’âge 

de 86 ans dont 60 ans de vie missionnaire au Burundi, au Canada et en Allemagne. 

 
 
 
 
 

  
Père Hans Schmidt est décédé le lundi 8 mars 2021 à Soest (Allemagne) à l’âge de 80 
ans dont 52 ans de vie missionnaire en RD Congo et en Allemagne.  
 
 
 

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

 Décès le jeudi 11 mars 2021, d’Ignace Ntibagirishaha, père de Jean-Bosco Ntihebuwayo, nommé à 
Gitega (Burundi).  

 
« Ignace Ntibagirishaha est décédé à la maison, à l'âge de 83 ans. Il était bien portant, à la maison il chantait 
les chants religieux et les Psaumes avec mon frère Aloïs, ma sœur Pélagie et mon neveu Prospère. Il entonnait 
les chants, comme d'habitude avant de prier le chapelet. Puis il est paisiblement parti. Il sera enterré le 
17.3.2021. Deux évêques et deux vicaires généraux participeront. Rappelons que Maman Pétronille 
Ntibagirirwa est partie le 5 juin 2020, à l'âge de 80 ans. C'est dur comme enchaînement de tels événements. 
Mais c'est dans la foi et l'espérance en la résurrection que nous accueillons et vivons la volonté de Dieu. 
Merci pour les marques d'amitié, de sympathie et de fraternité de tous, et surtout de la part des confrères de 
la PAC. » 

(email de Jean-Bosco Ntihebuwayo du 15 mars 2021) 
 

 Décès de maladie à Houston (Etats-Unis) le jeudi 18 mars 2021, d’Antoine Rwabukamba, petit frère de 
Damien Rwabukamba, nommé à Mahagi (RD Congo).   

 

 Décès le dimanche 21 mars 2021, à Brazzaville (Congo) de Christophe Mupesi, père d’Egide Mbonigena, 
en 3ème théologie à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 

« Chers frères, je viens par le présent mail, vous annoncer avec regret le décès de mon Papa 

(Mupesi Christophe), survenu ce dimanche à 4:00 du matin, heure de Brazzaville. Il était parti à 

Brazzaville pour les soins, il y a de cela 5 mois. Il vient de mourir suite à un cas de la prostate. Il 

était le seul parent qui me restait, la maman est décédée en 2006. Vos prières sont pour moi 

importantes pour cette étape difficile que je suis en train de traverser. Union de prières » 

 
(email d’Egide Mbonigena du 21 mars 2021) 

 

Pour tous nos chers défunts dans la grande famille Missionnaires 

d'Afrique en ces derniers mois, les confrères de la PAC adressent leurs 

prières dans la foi et la confiance à Jésus Ressuscité, Seigneur de la Vie 

éternelle ! Nous vivons en communion fraternelle avec nos confrères et 

leurs familles éprouvées. 
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 Litanie des femmes de la Bible : 
 

(Envoyée par Andreas Göpfert de la coordination JPIC RD pour la journée mondiale des femmes le 8 mars) 

Prions ensemble la litanie des femmes de la Bible en répondant : R / Seigneur, exauce notre prière ! 

• Que SARAH nous transmette sa grande foi, pour croire que l’impossible peut être possible. 
• Qu’AGAR nous accorde la liberté totale et sûre pour sortir de l’esclavage. 
• Que les sages-femmes d’Égypte, qui ont défendu la descendance du peuple élu, nous donnent 
l’exemple. 
• Que REBECCA nous aide à vaincre l’oppression de la coutume. 
• Que nous apprenions de DINAH à prendre les risques de rompre le silence et de sortir de 
l’isolement. 
• Que RAHAB nous enseigne à ouvrir les portes de notre maison et de notre cœur aux étrangers, et à 

comprendre la bonne nouvelle qu’ils nous apportent.   
• Que MIRYAM nous donne son regard prophétique de sentinelle pour prendre soin de la vie devant 
l’ennemi. 
• Que RUTH nous comble de solidarité pour partager la douleur et la solitude avec les femmes qui 
souffrent. 
• Qu’avec ANNE nous ayons l’audace de demander à 
Dieu l’impossible pour être générateurs/trices de vie. 
• Que JUDITH nous encourage à participer aux 
chemins de libération du peuple de Dieu. 
• Que DEBORAH nous transmette sa sagesse et sa 
résistance dans les moments de conflit et de 
douleur. 
• Que la femme SAMARITAINE nous donne la clarté 
de rencontrer Jésus comme source d’eau vive. 
• Que la femme SYROPHENICIENNE nous donne le 
courage, l’audace et la persévérance. 
• Que MARIE de Magdala nous donne le courage 
d’annoncer la Résurrection. 
• Comme MARTHE, que nous exprimions notre 
profession de foi en tant que disciples de Jésus 
Christ. 
• Que la femme courbée nous transmette son 
courage pour sortir des oppressions personnelles. 
• Que la veuve de Naïn nous aide à dénoncer la 
mort et à proclamer la vie. 
• Que PRISCILLA et EVODIE nous donnent de la 
créativité pour construire des communautés avec 
des relations de réciprocité. 
• Que LYDIE, la commerçante qui a transmis la foi à 
toute sa famille et a offert l’hospitalité de sa maison 
à ceux qui apportaient l’évangile soit notre inspiration. 
• Que MARIE, mère de Jean-Marc, qui a réuni l’assemblée chrétienne dans sa maison, nous rappelle 
l’importance de la prière. 
• Que MARIE DE NAZARETH, FEMME DU MAGNIFICAT, nous enseigne à proclamer et à nous réjouir 
en Dieu, notre Sauveur, qui élève les humbles, comble de biens les pauvres et soulève l'opprimé de la 
poussière. 
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IMPORTANT : Si vous connaissez un confrère ou une consœur qui désirerait recevoir INFO-PAC et 

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

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