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Juin 2021 

Bien chers confrères, 

Le 29ème Chapitre général de notre Société se tiendra à la Maison généralice du 13 mai au 19 

juin 2022. Notre Province peut y envoyer 5 députés que nous sommes invités à choisir avant 

le 31 juillet. Il est important pour cela d’élargir notre vision et de penser Province plutôt que 

Secteur. Soyons ouverts et envoyons à Rome des confrères qui donneront une image 

dynamique de la Province et pourront aider la 

Société à progresser grâce à leur apport.  

Des questions ont été proposées à notre réflexion. 

Les Secteurs ont pris des options variées en 

fonction des possibilités en lien avec la pandémie. 

Certains Secteurs ont favorisé les rencontres entre 

communautés. D’autres invitent les confrères à 

envoyer leur réflexion directement au secrétariat 

du Secteur.  

L’assemblée pre-capitulaire se tiendra à Bruxelles 

du 13 au 16 septembre. Pour cette assemblée vous êtes aussi invités à choisir vos délégués. 

L’assemblée accueillera vos votes et se nourrira de vos réflexions. 

Comme nous l’écrivait le Père Gérard Chabanon, Provincial, « ces détails administratifs ne 

doivent pas nous empêcher de donner toute notre attention à l'essentiel : La prière pour le 

Chapitre et la participation de tous les confrères à la préparation du Chapitre de 2021. Le 

Chapitre préparera le chemin pour les six prochaines années. Prions l'Esprit Saint pour que 

nos députés élus puissent donner un impact dynamique à notre Société. » 

Quelques nouvelles de la Province et des Secteurs 

D’IRLANDE : Comme dans le reste de l'Europe, voire du monde, la pandémie de Covid-19 a 

dominé la vie dans le secteur irlandais. Grâce à des changements rigoureux dans le mode de 

vie de la communauté, nous avons réussi à garder le virus hors de la maison. Pour une 

communauté qui considère l'"hospitalité" comme son "projet communautaire", garder les 

visiteurs à l'extérieur de la maison allait à l'encontre de la tendance, mais a atteint son objectif 
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de sauvegarde de la communauté. La messe quotidienne du matin pour la communauté locale 

a été suspendue et le personnel portait des masques à tout moment. Les voyages locaux et 

internationaux ont été fortement réduits. Cependant, grâce aux initiatives actives prises par le 

supérieur local avec le département de la santé, la communauté et le personnel ont fait partie 

du premier pour cent de la population à être entièrement vaccinés. En effet, les deux seules 

sorties de la communauté au cours des quinze derniers mois ont eu lieu pour les deux 

vaccinations. 

La pandémie a également empêché les confrères de venir en congé. La quarantaine obligatoire 

à l'hôtel pendant deux semaines, pour toute personne venant d'Afrique, à ses propres frais, a 

été un facteur important de persuasion pour ne pas voyager en Irlande. Tout comme le fait que 

seuls les voyages essentiels étaient autorisés à l'intérieur du pays et que le congé dans les 

foyers n'était pas considéré comme un voyage essentiel. La bonne nouvelle est que le pays 

gagne lentement la bataille et que, petit à petit, un certain sens de la normalité semble revenir. 

Un air d'optimisme prévaut. 

La vie communautaire a changé dans le sens où nous étions 

toujours ensemble et où chacun faisait sa part pour maintenir 

une atmosphère joyeuse. Une nouvelle initiative 

communautaire a consisté à organiser une soirée "cinéma" 

le mardi, qui s'est avérée très populaire. Les appels 

missionnaires qui faisaient partie intégrante de l'action 

communautaire ont pris fin et on se demande quand ils 

reprendront. Alors que la vie reprend lentement son cours 

normal, nous sommes impatients d'ouvrir à nouveau nos 

portes au monde extérieur.  

Les choses bougent en Irlande et pas seulement au point de 

vue de l’ouverture progressive de la maison aux visiteurs.  

C’est ainsi que la compagnie Sodexo a désormais pris en 

charge l’entretien de la maison et la préparation des repas tous les jours de la semaine. Et 

l’appétit est bon ! 

DE SUISSE : Depuis le dernier Conseil de Secteur du 8 janvier, la communauté de Fribourg 

vit au rythme des petits pas. Le déconfinement progressif et les vaccinations ont permis à 

chacun de reprendre ses activités, services de maison, publications, ministères. L’évènement 

le plus marquant fut la célébration de Pâques avec nos voisins venus nombreux apportant qui 

des cadeaux qui leurs bons vœux. L’Alléluia de Haendel a vibré dans la chapelle. 
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La communauté de Veyras prend de 

l’âge et les santés ne s’améliorent pas. 

Vie calme, Corona aidant. Peu 

d’activités extérieures à part Oskar 

Geisseler pour des ministères. Trois 

d’entre nous assurent un service 

régulier aux Trappistines de Géronde 

qui apprécient.  

Le Provincial d’Europe et son Assistant 

feront la visite de nos communautés et 

des confrères isolés du 22 au 24 juin à 

Veyras, puis à Fribourg.                                      Visite de notre Mgr Bernard Aubertin 

Le 21e Pèlerinage aux saints d’Afrique s’est déroulé le dimanche 6 juin 2021, à l’Africanum des 

Pères Blancs, à Fribourg. Pour cause de pandémie, l’événement a eu lieu avec un nombre 

limité de personnes et sans procession. 

L’ambiance est festive dans la cour 

intérieure de l’Africanum en ce 

dimanche après-midi. Les costumes 

traditionnels africains côtoient les 

habits sacerdotaux habituels, avec 

également les masques de rigueur, 

quand l’espacement n’est pas 

suffisant. 

Habituellement, le pèlerinage a lieu à 

Saint-Maurice (VS), où il réunit des 

centaines de personnes de Suisse 

romande et alémanique. Il donne lieu 

à une procession haute en couleur dans les alentours de la cité agaunoise et dure la journée 

entière. A Fribourg, une quarantaine de personnes, seulement, se sont retrouvés pour un 

après-midi. Et les participants sont restés sur l’esplanade de l’Africanum. 

Cette 21e édition avait pour thème «Exemples de fidélités et de coexistence interreligieuse», 

avec l’évocation particulière des martyrs d’Afrique et d’Algérie. 

DE FRANCE : Le mini-lien mensuel et la nouvelle parution « Contact – Voix d’Afrique » qui 

parait 4 fois par an nous donnent de belles nouvelles du Secteur.  

https://www.africanum.ch/
https://www.cath.ch/tag/pelerinage-aux-saints-dafrique/
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Le Secteur se réjouit de l’ordination le 20 mai de 

Jean-baptiste Uzele, confrère Congolais, qui 

viendra bientôt rejoindre les confrères de Marseille 

où il avait effectué son stage.  

A Ste-Foy-Les-Lyon, le mois de juin aura été celui 

des adieux. Les clefs de la maison ont en effet été 

remises aux nouveaux propriétaires le 30 juin. 

A Friant, depuis la dernière rencontre avec ELIOR, 

les choses se sont nettement améliorées. Les 

menus sont plus variés, les viandes plus tendres (ils ont enfin compris que nous étions des 

vieux !). Des repas à thèmes devraient normalement venir deux fois par mois. Le dernier sur le 

thème de l’Alsace nous a valu une bonne choucroute, un bon « gewûrtz ». Quant aux travaux, 

le projet avance bien, mais il nous faudra encore un peu de patience. « Les plans dans leurs 

ensembles sont terminés. Il reste à finaliser tous les aspects techniques et technologiques en 

essayant d’apporter une touche écologique. Nous souhaitons déposer le permis de construire 

dans le courant du deuxième semestre de cette année », nous dit Michel Girard, Responsable 

du comité du projet. 

A Billère et Bry, les portes s'ouvrent progressivement. La pandémie, semble sonner la défaite. 

A Marseille, Daniel Kabuya et Stephen Beru se préparent à partir en vacances. Guy Vuillemin 

attend de la relève pour cette longue période de solitude.  

A Toulouse ; ils attendent toujours la venue d’un troisième confrère pour leur communauté. 

Anand Kujur, un confrère de l’Inde, y a été nommé, mais à cause du Covid 19 l’obtention du 

visa semble être très difficile. Patience semble encore être le mot d’ordre. 

D’ESPAGNE : Cette année il y aura des vacances. Nous l’espérons ! 

Comme dans beaucoup d’autres pays d’Europe, la situation, surtout l’état d’esprit des 

confrères, est très différent de ce que nous écrivions dans notre dernier rapport pour l’EUR-

ECHO. Le déclin du coronavirus et la proximité de l’été, un été sans masques et sans les 

restrictions que nous avons connues l’année passée, tout cela fait que le sourire effleure 

davantage nos visages et que, en même temps que la température extérieure, nos cœurs aussi  

commencent à se réchauffer. 

L’année passée la plupart d’entre nous sommes restés, une bonne partie de l’été, enfermés 

littéralement dans nos chambres. On n’osait même pas parler de vacances. Cette année, ce 

sera différent. Du moins nous l’espérons ! Nous commençons déjà à faire allusion à des 

vacances. C’est bon signe. 
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Mais avant cela, nous voudrions mener à bon terme les deux grands projets de restructuration 

du Secteur que nous avons entre nos mains. Il 

s’agit du transfert de África Fundación Sur à 

l’Universidad Complutense de Madrid, et du contrat 

avec l’Archidiocèse de Pampelune pour incorporer 

une communauté de Missionnaires d’Afrique (15 

confrères) dans la résidence pour prêtres que 

l’archidiocèse gère dans une partie des bâtiments 

(un des pavillons) du séminaire. Les négociations 

avec les deux institutions sont dans un état bien 

avancé. Si ce dernier projet arrive à bonne terme, 

nous supprimerons une de nos communautés actuelles, et nous devrons redistribuer le 

personnel entre les deux communautés restantes. Probablement ce sera soit à Madrid, soit au 

séminaire de Pampelune. 

Il n’y a pas de changements prévus en ce qui concerne la communauté et le projet des migrants 

à Roquetas de Mar. Ce projet a fonctionné au ralenti pendant la dernière année à cause de la 

pandémie. Nous espérons qu’il récupèrera sa vitesse de croisière au cours de cette année.  

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances. 

D’ALLEMAGNE : Le 19 mai dernier, les Missionnaires d‘Afrique du secteur allemand ont confié 

leurs archives au bon soin de MISSIO. Cette donation était nécessaire étant donné que la 

maison AFRIKANUM a été fermée au début du mois de juin. 

L’Afrikanum fut construit pour être un foyer d’étudiants venants d’Afrique dans le cadre du 

programme « Afrikanum » lancé par les Pères Blancs dans les années cinquante du siècle 

passé. Lorsque les Gouvernements de quelques Länder ont arrêté d’accorder des bourses 

d’études, le foyer a dû arrêter ses activités. Au début de l’année 1970, le Provincial et son 

équipe s’y sont installés. La maison est assez grande pour héberger le provincialat avec tous 

les services nécessaires. Elle permettait également de s’ouvrir à d’autres activités comme la 

pastorale des vocations, l’animation missionnaire, l’accueil des confrères en congé et d’autres 

visiteurs d’Afrique venus pour rencontrer des NGO engagées dans le développement. 

Mais peu à peu le Secteur a limité sa participation à ces différentes activités et le vieillissement 

des confrères a mis en évidence le besoin d’une nouvelle orientation pour la communauté de 

Cologne. C’est ainsi que le secteur, en accord avec le Provincial et le Conseil général, a décidé 

de fermer la maison de Cologne.  

Les 11 confrères, dont le Responsable du secteur, se sont installés dans une maison de 

retraités et de soins au centre de la ville, près de la Cathédrale. Leur nouvelle adresse est 

Seniorenhaus St. Maria, Schwalbengasse 3-5, D-50667 Köln. 
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Cette résidence est gérée par la 

Fondation des Sœurs 

Celletines, une congrégation du 

19ème siècle et spirituellement 

proche du mouvement des 

Béguines. Cette Fondation 

gère plusieurs hôpitaux et 

maisons de retraités dans 

l’Archidiocèse de Cologne. 

Par contre, l’économat du 

secteur a installé son bureau 

Afrikamissionare – WEISSE 

VÄTER, Dülkenstraße 9, D-51143 Köln, pour y continuer ses activités multiples. 

Le changement de lieux est sûrement un défi, pas seulement pour les 11 confrères, mais pour 

tout le secteur, car le déménagement ouvre la porte vers une autre vie missionnaire. 

Hans Vöcking 

DES PAYS-BAS : Depuis le mois d’avril 2021, tous les confrères de Heythuysen ont fait 2 

voyages dans des centres de vaccination où chacun a reçu 2 vaccinations contre la COVID-19 

avec le vaccin Pfizer. Le jeudi 27 mai, les derniers confrères ont eu leur 2ième piqûre. Dans 

l’après-midi de cette même journée, nous 

avons célébré cet évènement avec du 

« vlaai » (gâteau connu dans la province du 

Limbourg) et du café, puis des boissons 

accompagnées d’amuse-gueules variés et 

en abondance. Une vraie fête ! Ça sentait 

un peu comme une libération, même si nous 

savons que le COVID-19 nous guette 

toujours……. Mais nous nous sentons 

mieux protégés. Les confrères résidants 

ailleurs ont aussi eu les 2 vaccinations. 

Depuis le 5 juin, notre restaurant et notre terrasse sont de nouveau ouverts pour des visiteurs 

de l’extérieur, mais il faut garder la distance de 1,5 mètre. Les confrères de partout seront à 

nouveau les bienvenus dans notre restaurant : Karibu !  

Un même air de libération se sent aussi par l’arrivée de confrères pour leur congé ou leur 

contrôle médical. C’est encore timide, mais au moment que vous lirez ces quelques lignes, 3 

confrères seront en congé aux Pays-Bas, d’autres s’annoncent pour plus tard dans l’année. 
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Nous vivons tout cela avec espoir et confiance. Ce n’est peut-être pas le moment, mais je crois 

que l’exception confirme la règle, alors je dis et écris : Bonne Année à vous tous !! 

DE POLOGNE : Juste de passage… 

En aout 2020 je suis arrivé en Pologne pour mon congé de 2 mois, mais quand j’ai voulu rentrer 

à Alger en octobre 2020, cela n’était plus possible, Algérie s’était fermée à cause de la 

pandémie. Entre temps, j’ai reçu la proposition d’une nouvelle mission à Jérusalem. Je quitte 

donc l’Algérie, après 12 ans au Sahara, pour partir bientôt en Terre Sainte.  

Ce temps en Pologne fut très 

riche pour moi, vivre un 

moment dans mon pays, dans 

ma propre culture et avec les 

confrères que normalement je 

ne pouvais voir que pendant 

les congés. Ces 11 mois 

passés dans ce coin de 

l’Europe m’ont permis 

d’observer les changements 

qui se sont opérés en Europe 

et particulièrement ici en 

Pologne. Après des années 

passées au Sahara dans un 

pays musulman, je me suis 

retrouvé dans l’Église 

polonaise, avec sa façon de vie très particulaire, mais toujours très vivante et active. En rendant 

grâce à Dieu, j’ai pu célébrer mes 25 ans de sacerdoce et j’ai rencontré beaucoup d’amis 

d’antan. 

Même, si le nombre de vocations diminue en Pologne, comme partout dans le monde, la 

communauté de Lublin ne se résigne pas. Elle continue d’encourager la population locale à 

l’ouverture missionnaire et à la rencontre du monde africain là où c’est possible. Beaucoup de 

gens ont des liens avec notre communauté, nous visitent et prient avec nous. Merci aux 

confrères pour ce travail ! 

Le 5 juin nous avons célébré la fête des Martyrs de l’Ouganda – les titulaires de notre chapelle. 

Après une belle messe, nous avons eu un barbecue dans notre jardin. Il y avait avec nous, 

parmi nos amis, une quarantaine d’Africains qui font les études ici à Lublin. Le 12 juin j’ai 

célébré pour les Sœurs Blanches une messe d’envoie pour 4 jeunes femmes polonaises qui 

partiront comme missionnaires laïques – volontaires, en plusieurs pays d’Afrique cet été. Pour 

tous les jeunes présents à cette fête, c’était un bon témoignage d’engagement à la mission 

contemporaine. Notre monde a toujours besoin de témoins de l’Amour du Christ. 
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Avant de partir pour ma nouvelle mission, je souhaite à chacun de nous la sagesse de l’Esprit-

Saint, tant nécessaire aujourd’hui pour préparer le Chapitre de 2022. Qu’Il nous éclaire dans 

nos recherches et nos orientations pour l’avenir en tant que Pères Blancs du 21ème siècle ! 

Shalom (שלום) ! Krzysztof Stolarski 

ET DE L’EQUIPE PROVINCIALE : Les voyages ont repris. Quel plaisir ! Georges s’est rendu 

en Pologne pour y apprécier le travail des confrères. Gérard, après une belle semaine de 

retraite, a fait un saut à Cologne pour y admirer le nouveau logis des confrères. Enfin, Gérard 

et Georges ont passé une belle semaine dans les montagnes suisses. Quant à Didier, après 

un bref séjour en famille suite au décès de son frère, il a tenu le fort.  

Les vacances se profilent aussi à 

l’horizon…  

Chacun son tour, nous prendrons un petit 

temps de renouveau spirituel et familial, si 

pas amical. Mais la fin du mois d’août 

nous reverra tous réunis pour la 

préparation de la pré-capitulaire et du 

prochain Conseil provincial. 

 

UNE BONNE NOUVELLE… Nos stagiaires Jean Damascène Bimenyimana (Roquetas) et 

Fredrick Christian Ngoitanile (Marseille) ont été accepté pour continuer leur formation initiale. 

Damascène est nommé à Nairobi et Fredrick à Jérusalem. Bonne route à tous les deux. Nous 

espérons vous revoir dans quelques années. Quant à Rahul Lakra (Toulouse), il est reparti 

pour l’Inde le 16 juin. Il va y chercher la meilleure façon de servir le Christ et le peuple de Dieu. 

Bonne route, Rahul !  

Rafal Chlastawa, notre unique candidat européen, termine son année spirituelle à Arusha et 

a été appelé à prononcer sa déclaration d’intention et à recevoir le ministère de lecteur. Il est 

nommé au Burkina Faso pour son stage. 

POUR LE PROCHAIN EUR-ECHO 

Plutôt que de demander aux responsables de Secteurs de nous donner des nouvelles, nous 

vous proposons de répondre, de préférence en communauté, à quelques questions relatives 

à l’écologie.  

Le 8 juin en effet a été organisé au niveau de la Société un webinar (33 participants d’Europe, 

d’Afrique et même de Montréal) qui nous a aidés à mieux apprécier le projet de la plateforme 
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Laudato Si. Vous pouvez retrouver le webinar grâce au lien suivant : 

https://youtu.be/G8XAhBN6oSU. 

Au terme du Webinar, Andreas Göpfert nous a présenté un tableau que vous avez dû recevoir. 

Ce tableau peut guider notre réflexion sur ce que nous avons déjà accompli ou ce que nous 

projetons d’accomplir en rapport aux 7 objectifs de Laudato Si.  

Nous aimerions publier dans les prochains Eur-Echo quelques témoignages de communautés 

engagées d’une façon ou d’une autre dans la réalisation de ces objectifs. Ne nous envoyez pas 

les tableaux bien remplis, mais plutôt un court témoignage des choix bien concrets que 

votre communauté a choisi d’intégrer dans son projet communautaire pour l’année 2021-

2022. Nous attendons les résultats de votre brainstorming ! Merci ! 

PRIERE POUR NOTRE ASSEMBLEE PRECAPITULAIRE 

Depuis 153 ans, répondant à l’appel du Cardinal Lavigerie, des missionnaires européens ont 

quitté leurs pays pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile en Afrique. Ils sont peu 

nombreux aujourd’hui. 

Nous savons, Seigneur, que tu es présent à tout ce que nous vivons, bonheur ou malheur. 

Nous te prions pour que ton Esprit Saint prenne possession de nos cœurs et qu’il élargisse 

notre vision de la mission aujourd‘hui, en Afrique et en Europe. 

Que ce temps de préparation au Chapitre, soit un temps de réflexion, de discernement et de 

partage entre nous ! Que nos échanges soient empreints de franchise, de réalisme et de foi ! 

Notre Dame d’Afrique, priez pour nous ! 

 

https://youtu.be/G8XAhBN6oSU

