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Avril 2021 

Bien chers confrères, 

Il y a quelques jours de cela les jardins de Bruxelles étaient à nouveau recouverts de neige. Le 

froid s’est fait piquant. Mais cela n’a pas duré. Le soleil est revenu et la beauté bleue du ciel a 

vite fait oublier la blancheur des pelouses. Nos dos ont ainsi retrouvé la douce chaleur de l’astre 

du jour. 

La pandémie continue d’animer nos 

conversations avec ses tristes conséquences… 

Mais le réconfort qu’apporte la vaccination brille 

déjà comme un soleil d’espérance. Oui, bientôt 

nous retrouverons le plaisir des rencontres en 

« présentiel », même s’il ne nous sera sans doute 

pas permis de quitter tout de suite nos masques. 

N’est-ce pas là le message de Pâques… Allons 

en Galilée et regardons bien… Sur le rivage se 

tient Jésus, un repas de communauté tout prêt 

pour nous réjouir le cœur. « Si l’espérance t’a fait 

marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de 

Dieu. » 

Georges Jacques 

Echos du dernier Conseil provincial 

Vu la pandémie de la Covid19, le Conseil provincial de printemps s’est une nouvelle fois tenu 

par visioconférence. 

Le Père Emmanuel Lengaigne nous a offert une belle intervention, nous présentant le Secteur 

de France et quelques grands défis de l’Eglise. L’âge moyen des confrères en France est de 

83 ans (81 ans pour la PEP). Comment être missionnaires aujourd’hui en Europe ? Il nous faut 

appeler des confrères non Européens pour y durer. Nos engagements missionnaires 

prioritaires représentent la périphérie où nous envoie le Pape François. Ils présentent 



2 
 

beaucoup d’opportunités. Ces engagements donnent sens à notre présence en Europe. Notre 

vie communautaire y est un vrai témoignage. Par notre témoignage, nous pouvons aider les 

jeunes à établir un lien avec l’Afrique pour y faire eux-mêmes une expérience. 

Chaque Délégué a ensuite présenté l’état de son Secteur, insistant sur l’évolution qu’il a connue 

depuis le dernier Conseil provincial de décembre. Partout on note l’avancée de la vaccination. Il 

faut dire que nous faisons quasi tous partie des personnes au-dessus de 65 ans… Partout on 

parle aussi de restructuration, spécialement en Espagne et en Allemagne où le pas est franchi 

vers une installation d’une de nos communautés dans des ensembles plus adaptés à nos 

besoins. Les autres Secteurs ne sont pas en manque… et la réflexion a été lancée. 

La composition de l’équipe provinciale a également été longuement discutée. Certains Secteurs 

ne seront bientôt plus composés que d’une communauté. C’est déjà le cas dans trois pays. Un 

assistant en plus ne serait-il pas nécessaire pour prendre en charge l’animation de tous ces 

Secteurs ? Ou ne faudrait-il pas rajeunir l’équipe provinciale pour lui donner plus de dynamisme 

et d’énergie ? Il est vrai que la pandémie nous a coupé les ailes… 

Le Conseil a ensuite longuement échangé à propos des rapports des trois stagiaires terminant 

leur séjour en Europe, deux en France et un en Espagne. Quelques nominations ont également 

suscité de longs débats. Deux nouveaux stagiaires nous sont ainsi confiés pour la troisième 

étape de leur formation. TENTA Ernest WEMEODA (Togolais), qui est à l’Année Spirituelle à 

Kasama est nommé à Marseille. YOBELE SYLVESTER (Tanzanien), également à Kasama, est 

nommé en Grande-Bretagne pour Liverpool. 

L’économe provincial nous a présenté le bilan de l’année 2020. Le rapport consolidé de la PEP 

nous offre un bilan positif grâce à la bonne gestion des différents économes à tous les niveaux. 

Le Père José-Manuel Gordejuela a été nommé Econome délégué d’Espagne pour un deuxième 

mandat. 

Nous avons noté les multiples demandes qui nous sont adressées par les Provinces d’Afrique 

pour des nécessiteux. Nous nous sommes demandé s’il fallait créer une structure au niveau de 

la PEP pour répondre à ces demandes. Le Conseil financier de la PEP recommande que toutes 

ces demandes soient adressées au Fonds de Solidarité de la Société. Cela n’empêche pas que 

les confrères en Europe puissent aider individuellement. Nous proposons donc que les 

Provinces n’envoient pas leurs demandes à tous les confrères, mais seulement aux anciens qui 

ont travaillé dans la Province.  

Le prochain Conseil provincial se tiendra à Bruxelles à la suite de l’Assemblée Pré-capitulaire 

qui se tiendra du 13 au 16 septembre 2021.  
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Quelques nouvelles de la Province et des Secteurs 

D’Irlande : La vie en Irlande, comme pour le reste de la province, a été dominée par la 

présence de la Covid-19.  Depuis mars 2020, la communauté est en situation de 

verrouillage virtuel. Au cours des dernières semaines, une loi a été adoptée 

selon laquelle les personnes provenant de plus de 70 pays et voulant entrer 

en Irlande (notamment nos confrères irlandais en congé) devront passer 

14 jours en quarantaine obligatoire dans un hôtel, ce qui leur coûterait 

près de 2 000 euros. Cela inclut des pays comme la France, la Belgique, 

l'Italie et de nombreux pays africains. La bonne nouvelle est que tous les 

confrères et le personnel ont été vaccinés.  La situation actuelle nous a 

également fait prendre conscience du fait que notre situation en matière de 

personnel n'était pas adaptée à nos besoins. En concertation avec le Conseil provincial, il a été 

décidé d'externaliser nos services de restauration, de blanchisserie et d'entretien ménager. 

Sodexo reprendra ces services à la fin du mois de mai. 

De Suisse : Un petit manteau de neige fraîche couvre le sol et les arbres depuis hier déjà à 

Fribourg et depuis ce matin à Veyras… mais 

partout leurs vigoureux habitants continuent leurs 

activités.  

A Veyras, on peut ainsi voir partir Oskar Geisseler, 

ses skis sur l’épaule, prêt à profiter de la dernière 

poudreuse. Aloïs Bingisser souffle sur ses 

pommiers en fleurs pour éviter le gel et une perte 

sèche de sa récolte automnale en fruits et en jus 

fermenté… René Brossard supervise d’un œil fraternel cette petite communauté qui vit 

paisiblement, religieusement, avec un regard sur ses voisins les plus proches.  

A Fribourg, le nombre des convives à table varie selon les occupations des uns, les 

engagements des autres et les déplacements du délégué… Roman Stäger, chaque mercredi 

se rend à ‘Point d’ancrage’ ce service auprès des migrants et sans papiers. Claude Maillard 

est régulièrement sollicité pour donner un coup de main aux prêtres de Fribourg et environs. 

Clemens Nadler est le secrétaire précis et précieux et l’homme à tout faire dans la maison. 

Heureusement les sorties en montagne lui redonnent chaque semaine une énergie nouvelle. 

Le Frère Henri Renevey, notre senior, semble résister avec philosophie à l’avancée de l’âge 

grâce à un sourire ‘pascal’ qu’on lui découvre à chaque visite qu’on lui fait dans son home. 

Raphaël Deillon, porte encore deux casquettes celle de délégué du Secteur suisse et celle de 

préposé au dialogue interreligieux via El Kalima et ARCRE. Mais cette dernière casquette s’est 

envolée depuis qu’il a quitté la Belgique pour venir visiter le Secteur suisse et … se reposer. Il 

vient d’être sollicité par des jeunes étudiants fribourgeois pour présenter les Martyrs d’Algérie 

que vous pouvez consulter en suivant : https://youtu.be/SE_HDKozO38 

https://youtu.be/SE_HDKozO38
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La neige fond dans la plaine, le soleil brille sur les cimes blanches, annonçant un avenir 

possible pour ce Secteur qui se cherche. Il doit pourtant combattre avec les ‘poilus’ qu’il a dans 

son armée et dont chaque soldat accuse sur ses traits un long et dévoué parcours de Bérézina.  

De France : De France, tiré du « Mini-Lien » du 1er avril, cette invitation à rester jeune et en 
forme et à garder l’humour en temps de pandémie.  
« Pour nous sortir de ce temps d’anxiété, nous avons 

appris que la CORREF (Conférence des Religieux et 

Religieuses en France)  - a envisagé de lancer une sorte 

de jeux olympiques interreligieux avec toutes les 

congrégations qui sont en France. Ces festivités se 

dérouleront à Paris avant le temps des jeux olympiques 

de Tokyo (du 23 juillet au 8 août), afin d’avoir des terrains 

et autres lieux libres dans la capitale. Tous les sports ne 

seront pas représentés. Voici le choix qui a été fait : 

courses (100m, etc.) marathon, marche, tennis, ping-

pong, natation, course cycliste, pétanque, échecs et 

réussites. (Le jeu de dames n’a pas été retenu.) Chacun 

devra s’inscrire suivant son âge. Il y aura la tranche des 80-100 ans, 65-80, 40-64 ans. Pour 

s’inscrire il faudra verser une caution qui sera bientôt fixée pour acheter les tenues de sport qui 

porteront le logo de la congrégation. Un certificat de votre médecin traitant devra être présenté 

avant votre pré-sélection. Pour le vainqueur sera joué l’hymne de la Congrégation. Nous 

espérons entendre résonner souvent le Sancta Maria. Pour nous, Pères Blancs nous avons 

trouvé un lieu de préparation : Mours et son parc et la carrière pour la natation. Les athlètes 

seront sélectionnés après une retraite de 8 

jours. Nous cherchons encore l’animateur. 

Mais si l’un d’entre vous est volontaire, qu’il 

nous le dise. L’entraineur sera un aumônier 

aux armées qui revient d’Afrique. Pour 

l’ouverture des jeux chaque Congrégation 

portera son habit traditionnel. L’important c’est 

de participer. Je me suis inscrit pour la natation 

(Michel Groiselle). Donc à vos starting-blocks. 

Voilà ce que nous pouvons vous dire pour 

l’instant, mais vous en saurez plus dans le 

prochain Mini-Lien. » 

 Le Mini-Lien ne dit pas si les « non-autochtones » pouvaient s’inscrire… Le dialogue a été 

entamé, mais commençons dès maintenant notre entrainement. 
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De Belgique nous arrive un compte rendu de la vie de la communauté de Varsenare : Il 

n'y a pas grand-chose à dire sur Varsenare. Les canards naviguent solennellement sur l'étang 

bondé. Beaucoup de gens viennent se promener avec nous. "Chez les 

Pères", disent-ils. De temps en temps, je vais aussi faire une 

promenade, avec un déambulateur. Parfois une discussion avec l'un ou 

l'autre. Et puis notre cimetière. Quatre cent vingt-six confrères y 

attendent leur résurrection.       

Mais Varsenare n'est pas seulement cela. Il y a aussi un château, habité 

par 17 confrères. L'âge moyen est d'environ 85 ans, dont 6 ont plus de 

90 ans. Un tel château nécessite évidemment beaucoup d'entretien. 

Heureusement, notre économe aime la maintenance. Notre infirmière nous attend tous les jours 

lorsque nous sortons de la chapelle en route pour le réfectoire. "Querens quem devoret", dit un 

méchant. Elle se soucie vraiment de la santé des 18 "paresseux" que nous sommes.       

Mais regardons un peu plus loin. A côté de notre château, nous avons 'Avondrust', où trois 

frères sont répertoriés et où un membre de notre communauté est aumônier. Le serpent de 

Corona a cependant mis quelques bâtons dans les roues et les règles y sont plus que très 

strictes. Une visite ? « Quel est votre nom, monsieur ? Quelle est votre adresse, monsieur ? 

Quel numéro de téléphone avez-vous, monsieur ? A qui rendez-vous visite, monsieur ? 

Combien de temps avez-vous l'intention de rester avec lui, monsieur ? »                                                       

Non, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire sur Varsenare. Sauf ce que je vous ai dit 

maintenant, bien sûr.      

Jan Anthonissen   

D’Espagne : Comme ailleurs, le coronavirus continue de nourrir nos causeries et est au centre 

de nos préoccupations. Mais la vie commence à 

nous sourire. La plupart des confrères   - tous dans 

nos communautés de Benicassim et Madrid - ont 

déjà reçu les deux doses du vaccin. Cela fait que 

nous nous sentions moins menacés et un peu plus 

à l’aise (relax). Nous nous efforçons d’être fidèles 

aux directives - ou prescriptions - reçues de nos 

autorités sanitaires comme mesures de 

précaution.  

La santé de nos confrères nous préoccupe. Nous sommes conscients des avatars de notre 

âge ainsi que de la fatigue et  la lenteur mentale qui s’en suivent. Le souci devient un problème 

quand nous comptons sur les confrères pour  assister  convenablement  et tenir compagnie aux 

confrères hospitalisés  ou résidant dans des foyers de personnes âgées, qui deviennent de 

plus en plus nombreux. 
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Nous nous attelons à présent à deux grands projets de restructuration de notre Secteur 

d’Espagne. D’une part, Africa Fundación Sur, (redevenue CIDAF) va être confiée à l’Université 

Complutense de Madrid au bout d’une période de transition de cinq ans. D’autre part, notre 

Secteur est en pourparlers avec l’archidiocèse de Pampelune en vue d’un contrat 

d’établissement d’une communauté des Missionnaires d’Afrique dans un espace du séminaire 

diocésain de Pampelune, reconditionné pour devenir foyer de personnes âgées.  La gestion de 

tous les services nécessaires serait sous la responsabilité du diocèse, et notre communauté 

garderait l’autonomie pour l’organisation de sa vie quotidienne.  Nous espérons et prions pour 

que les négociations actuellement en cours arrivent à bon terme. 

 

De Grande-Bretagne : Nous venons de terminer notre première année de confinement. La 

bonne nouvelle est que nos plus de 80 ans ont déjà reçu leur 

deuxième dose de vaccin et que nos plus de 70 ans recevront 

la leur cette semaine. Les autres ont encore besoin de 

quelques semaines de patience. C'est un grand poids en 

moins sur nos épaules. Nous avons eu quelques frayeurs au 

cours des deux derniers mois lorsque certains de nos 

employés ont dû être isolés après avoir été testés positifs. 

Heureusement, ils vont tous bien. 

Serge Traore est finalement arrivé le 5 mars pour poursuivre ses études de doctorat à la SOAS. 

Il avait commencé au Burkina. Jusqu'à présent, il ne s'agit que d'un changement de chambre 

car tout est en ligne. La quarantaine a été un plus pour ses études. 

Nous aurions dû avoir quelques jubilaires mais tous étaient confinés à la maison par la COVID. 

Le Cardinal Michael Fitzgerald, Ted Wildsmith et Pat Harrity ont eu leur jubilé de diamant 

d'ordination en février. William Crombie a accompli 25 ans de serment le 8 avril. 

Nous pouvons nous rencontrer dans les jardins. Le délégué de secteur a fait sa première visite, 

depuis son arrivée en août, aux SMNDA par une journée ensoleillée la semaine dernière - un 

bon thé et des petits pains chauds. 

 

Espérons qu'à la Pentecôte, nous n’aurons pas à dire « nous venons de terminer notre 

deuxième année de confinement ».  

 

D’Allemagne, nous vient ce témoignage d’Ernst Sievers : « Au cours des dix dernières 

années, j'étais souvent sur la "route" dans toute l'Allemagne en tant qu'orateur lors de divers 

événements, principalement dans le cadre du Renouveau charismatique. Cependant, depuis 

mars 2020, je suis pratiquement toujours à la maison à Cologne et le Seigneur a 

miraculeusement ouvert une porte à un nouveau type de ministère pour moi : 

l'accompagnement spirituel ou pour utiliser une meilleure expression : Il m'a appelé à être un 

"compagnon de route" - comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs - pour une vingtaine de 
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personnes : prêtres, hommes et femmes, jeunes et vieux. Mon adresse a circulé de bouche à 

oreille et j'ai été ravi d'accueillir un nombre croissant de personnes cherchant de l'aide pour 

trouver leur chemin en ces temps difficiles. La plupart de ces personnes m'appellent par 

téléphone à des dates préalablement fixées. La jeune génération préfère me rencontrer via 

ZOOM. Depuis janvier, je dispose également d'une chambre spacieuse chez des sœurs, avec 

sa propre entrée et ses propres toilettes. Ainsi, les personnes qui habitent près de ou à Cologne 

peuvent me voir en personne. 

Quelle bénédiction de Dieu que je ne sois plus obligé de voyager, mais que je puisse rester à 

la maison et que ceux qui cherchent de l'aide pour trouver la volonté de Dieu pour leur vie me 

trouvent ici. Comme c'est merveilleux lorsque, par la grâce de Dieu, la réconciliation, la paix et 

la guérison intérieure peuvent affluer dans des cœurs blessés. Mon rôle principal dans tout 

cela est d'écouter intensivement et de poser quelques questions pour clarifier les choses. Ceci 

- avec la grâce de Dieu - ouvre la porte intérieure pour un processus de guérison et de 

renouvellement. En regardant les 12 derniers mois, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour 

la fécondité de son action dans le cœur de la plupart de ceux que j'ai pu accompagner. » 

 

Des Pays-Bas : La pandémie est toujours « à la une » dans nos conversations et nos prières, 

même si le gouvernement du pays est aussi un sujet de conversation, puisqu’il y a eu des 

élections pour le parlement national : 17 partis politiques se partagent les 150 sièges du 

parlement. Cela promet pour la formation d’un 

gouvernement de coalition. 

La vaccination des confrères se poursuit. Si tout se 

déroule comme prévu, tous les confrères auront eu la 

2ème vaccination à la fin du mois de mai 2021. Nous 

attendons tous avec espoir l’assouplissement des 

mesures de confinement, mais nous sommes aussi 

convaincus que cela doit se faire tout doucement. 

Le 7 mars 2021, notre confrère Marcel Mangnus, seul confrère néerlandais encore présent en 

Tanzanie, est décédé à Dar-es-Salaam, victime de la pandémie corona. Grace à YouTube, la 

famille et les confrères ont pu suivre en direct la cérémonie des funérailles dans la cathédrale 

de Dar-es-Salaam. Une messe de commémoration et d’action de grâce pour la vie missionnaire 

de Marcel a pu être célébrée avec la famille, dans l’église paroissiale de Heythuysen. 

Le 25 mars, notre confrère Jan Mol a changé de domicile. Il a quitté notre communauté de 

Heythuysen pour résider dans une maison de soins à Breda, ville où habite une bonne partie 

de sa famille. 
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D’Italie : Au 7 avril 2021, le secteur d’Italie compte 26 confrères. La communauté de 

Castelfranco Veneto est composée de 5 confrères italiens, âgés en moyenne de 86 ans, et 

d'un jeune confrère africain à la fin de ses études à Venise. Le père Alberto Rovelli, 79 ans, qui 

revient de la République démocratique du Congo, devrait y arriver en 

juillet prochain.  

Quinze confrères, d'une moyenne d'âge de 78,5 ans, forment la 

communauté de Treviglio. Parmi eux, le P. Claudio Zuccala devrait 

partir le plus tôt possible pour le Mozambique, tandis que le P. 

Nicholas Aayire partira pour la communauté de Toulouse, à 

la réouverture des frontières  A noter l'arrivée du Père Italo Iotti 

comme nouveau trésorier du secteur et du Père Vittorio Bonfanti pour 

l'animation des migrants présents dans la région. Le Père Giuseppe 

Locati poursuit son action de sensibilisation et de lutte dans le domaine de la traite des femmes. 

Quatre confrères italiens sont en Afrique et un cinquième est économe local à la Maison 

générale. 

La fermeture de la quasi-totalité des activités d'animation pastorale et missionnaire en raison 

de la pandémie de la covid-19 est à l'origine d'une situation financière de plus en plus précaire. 

Mais, bonne nouvelle, à ce jour, aucun frère n'a été infecté par la Covid dans le secteur. 

 

De Pologne: Nous avons accueilli en notre sein Magloire Bamali. Il fait déjà de beaux progrès 

en polonais. Notre vie communautaire à Lublin continue normalement, autant qu'il est possible 

en temps de pandémie. Nous avons eu une série de réunions 

(préparation au chapitre, animation des vocations, questions 

d'actualité, etc.) et des récollections communautaires mensuelles, 

animées par les prédicateurs externes. Mariusz a été très actif dans 

l'animation missionnaire de l'après Noël. Nous avons accueilli dans 

notre maison quelques groupes chrétiens pour leurs récollections du 

week-end. Emmanuel a prêché la retraite paroissiale de Carême 

dans le centre de la Pologne. La Covid-19 nous est finalement 

parvenue, l'un d'entre nous a été testé positif. Il se rétablit bien. Bien 

que d'autres soient négatifs, nous avons été obligés d'annuler la récollection pour le week-end 

des Rameaux. Nous avons interrompu les visites dans nos paroisses locales et les sœurs de 

la communauté où nous offrons nos services sacerdotaux. Notre isolement sanitaire a pris fin 

avant les vacances de Pâques. La communauté a repris son rythme pastoral normal.   

 

Et de l’équipe provinciale  

Malgré les restrictions dues au Coronavirus, nous restons en contact avec les Secteurs et 

quelques communautés. Les messages de « Joyeuses Pâques » ont permis de recevoir pas 

mal de belles et moins belles nouvelles de la plupart des communautés. Merci à WhatsApp, 
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Skype, Google, Zoom qui nous gardent en contact fraternel, même parfois visuel. Mais nous 

rêvons au jour où nous pourrons à nouveau nous serrer la pince… encore plus fraternellement ! 

Nous avons accompagné par la prière les confrères malades et été peinés du départ pour 

l’autre rive de plusieurs confrères, spécialement de Jean-Marie Vasseur, notre ancien 

Supérieur général.  

Nos santés vont bien. Philippe Docq se prépare à retourner à Rome… normalement au début 

du mois de mai. Pour l’instant il est d’une aide régulière pour les confrères informatico-

analphabètes de Bruxelles. Sûr que les confrères romains du même type attendent avec 

impatience son arrivée.  

Des départs et des arrivées 

Nous disons au-revoir et merci à nos trois stagiaires, 

Christian Fredrick Ngoitanile (Marseille), Rahul Lakra 

(Toulouse) et Jean Damascène Bimenyimana. Merci de 

votre contribution à la vie communautaire et à la vie 

pastorale de votre lieu d’insertion, et cela en pleine 

pandémie avec ses multiples restrictions. Bonne 

continuation là où vous serez appelés.  

Au-revoir – et ce n’est qu’en au-revoir car nous comptons bien le revoir – à Michel Ouedraogo 

(Marseille) qui s’en va se sur-former à Nairobi. Merci Michel pour tout ce que tu as apporté à ta 

communauté, aux prisonniers que tu as accompagnés et au Secteur de France.  

Notons quelques arrivées : Patrice Sawadogo est enfin arrivé à Leuven où il entame une 

course poursuite pour rattraper le mois de cours manqués. Serge Traore est arrivé à Londres 

où il poursuit ses cours en ligne. Et bienvenue également à nos deux nouveaux stagiaires, 

Wemeoda Ernest Tenta et Sylvester Yobele. A tous les quatre, bienvenue en Europe ! 

Et nous disons également « bienvenue » aux confrères qui sont revenus ou vont bientôt 

revenir « définitivement » dans leur pays d’origine. Notons en particulier Leduc Francis, arrivé 

en France après quelques 50 ans de service missionnaire au Liban. Une nouvelle aventure 

missionnaire commence pour vous ! 

 


