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 Mot de Père Dennis Pam, Assistant Provincial, PAC :   

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » 

Chers confrères, nous lisons dans le livre de la Genèse comment Dieu a pris un 

temps de repos mérité après avoir accompli l’ouvrage de la création (Gn 2, 2-3). De 

même Jésus, pendant sa mission, a manifesté plusieurs fois ce besoin de repos. Il 

était tellement fatigué à un certain moment qu’il a même dormi dans la barque 

pendant que ses disciples étaient malmenés par la tempête. Ainsi, par son 

expérience, il n’est pas resté indifférent aux besoins de ses proches collaborateurs. Il les a invités au 

repos après un temps dans la mission. La raison principale, selon l’Evangéliste Marc, était que « les 

arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n’avaient pas même le temps de manger » 

(Mc 6, 31). Les disciples ont beaucoup travaillé, alors ils méritaient un repos pour gagner un peu 

d’énergie en vue de continuer la mission avec de 

nouvelles forces. Cette invitation « venez à l’écart 

et reposez-vous un peu » n’est pas seulement dans 

le cadre spirituel pour des récollections et retraites, 

mais aussi pour la détente et le repos physique 

dont nos corps, nos têtes et nos cœurs ont besoin. 

La période de juin à septembre chaque année est 

une période de voyage pour les vacances. Le 

temps de prendre du recul sur notre travail pour 

rejoindre la famille et des amis en vue du repos bien mérité. La réalité de notre mission ici dans la 

province de la PAC en particulier, en Afrique par extension et partout ailleurs, est telle que nous 

portons comme des fardeaux d’ordre physique, moral et psychologique. Il y a des confrères qui vont 

jusqu’à dire, avec raison, que nous sommes traumatisés par la vie. Ainsi, l’invitation de Jésus s’adresse 

à chacun d’entre nous, signe qu’en tant qu’Ami fidèle, il s’intéresse à ce que nous vivons. 

C’est pourquoi le temps de repos ne peut jamais être ni une perte de temps ni une perte de ressources 

ou même un temps mort. Au contraire, il s’avère être un temps de partage des réalités et des fruits de 

notre mission avec nos proches qui ne cessent de nous soutenir spirituellement et matériellement. C’est 

aussi le temps d’un apprentissage de l’humilité en nous gardant loin de nos engagements ordinaires. 

Humilité dans le sens où nous expérimentons que nous ne sommes pas indispensables dans les services 

qui nous sont confiés, quand bien même nous reconnaissons notre importance et participation dans 

l’accomplissement de cette noble mission. Ce n’est pas nous qui menons le monde. Nous ne sommes 

pas non plus des incontournables maîtres de la mission. Nous ne sommes que des serviteurs 

quelconques. Ainsi donc, nous sommes invités à apprendre à nous effacer quand il le faut. Nous ne 

sommes pas des machines. Même les machines cèdent à la pression quand elles sont trop employées. 

Evitons le surmenage et le burnout. 

Enfin, cette période est aussi celle des ordinations un peu partout dans le monde et en particulier dans 

notre province. Nous nous unissons à tous les confrères qui sont ordonnés pendant ce temps. Nous 

demandons la protection divine pour ceux qui se déplacent pour participer par leur présence physique à 

ces évènements. Nous vous rappelons que cette année nous avons 13 ordinations à la PAC. C’est un 

temps de grâce pour notre province et notre petite Société. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances partout où vous serez. Bon vent à ceux qui vont 

continuer la mission ailleurs. Et bonne continuation à ceux qui restent dans la mission en attendant leur 

tour de repos. Union de prières et de la mission. 

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  Michel della Faille, depuis Antwerpen (Belgique) : 

 « QUELQUES NOUVELLES pour la PAC. 

Yambo ninyi wote. Mimi ni Baba Michel della Faille. 

Je suis né et baptisé le 30 novembre 1935 et devenu prêtre-missionnaire le 5 juillet 

1964. 

Je devais partir en décembre pour 

l’Ituri, mais comme les Simba 

venaient de tuer six de nos 

confrères et quatre Sœurs de Marie à Aba/Mahagi et 

trois Mafr. à Bunia, j’ai dû rester apprendre le 

kiswahili et le ‘Badha/Kilendu’ avec les pères 

Fermin Zugasti et Alcober (B. José Maria). Arrivé en 

juillet 1965 à Bunia, je suis passé par les paroisses de 

Jiba (2 ans), Geti (2 x 12 ans) et Badiya (3 x  = 12 

ans), puis Kinshasa (pour apprendre le lingala) et 

aider la paroisse de Laybo (12 ans) avec entre autres, 

Pierre Petitfour et Stan Lubungo comme stagiaires ; 

construction de l’église de Yambi-Yaya (3 ans) et 

enfin la Procure de Goma (8 ans). 

54 ans durant lesquels je me 

suis donné, oui, mais où j’ai 

encore plus reçu ! De mes 

confrères, des religieuses avec 

lesquelles nous allions très 

souvent en tournée, comme 

notre fondateur le disait si bien 

: que ce seront les religieuses 

qui pourront mieux apporter le 

véritable progrès à nos femmes 

africaines.  

J’ai largement pu profiter du 

travail magnifique de mes 

prédécesseurs : 

« Les uns ont labouré le champ, 

d’autres l’ont travaillé pour semer, et 

voilà que j’ai pu avec les différents 

confrères récolter » ce que je n’avais 

pas semé ! 

Les chrétiens de ces différentes 

paroisses ont réussi à me faire grandir 

dans la foi au Christ et m’ont édifié par 

leur courage, endurance, charité au 

milieu de ces souffrances incroyables. 

La réussite de beaucoup de nos 

stagiaires (Richard Baawobr à Geti) 

m’a encouragé à avoir confiance dans l’avenir de notre « Petite Société ». Oyéééé ! » 
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 Evolution du projet Centre Missionnaire Lavigerie CML de Kigali au 31 mai 2021 : 
(Extraits du rapport de mai 2021 de Christian Mulenga pour l’équipe chargée de la construction du CML) 
 

« Chers confrères bonjour, Nous voici encore avec le rapport du Projet CML-KIGALI au 31/5/2021. Pour le mois 
de mai, nous nous sommes beaucoup concentrés sur les travaux d’aménagement extérieur : canalisation des 
eaux pluviales et des eaux des sanitaires. Globalement, nous sommes à 85% des travaux réalisés. 
 

A. Bloc Résidence 

 
 

Pour le Bloc Résidence, les travaux de finissage et 
aménagement autour du bâtiment continuent : faire 

les trottoirs et les caniveaux d’eau. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B. Bloc Chapelle 
 

Pour la chapelle, les travaux de 
finissage et aménagement 

autour de la chapelle 
continuent : mettre les vitres 
aux fenêtres et les carreaux 

granites. 
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C. Bloc Formation 
 

Pour le Bloc Formation, les travaux de finissage et 
aménagement autour du Bâtiment continuent également. 

 

D. Aménagement extérieur 
 

Pour l’aménagement extérieur les travaux de construction des 
murs de soutènement, les trottoirs et caniveaux d’eau autour des 

bâtiments continuent. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
E. Travaux de finissage 

Pose des vitres 

Installation des appareils sanitaires 

Pose des carreaux 
granites dans la 

chapelle 

Voilà chers confrères, ce qu’a été le mois de mai 2021 pour le projet 
CML-KIGALI. Nous continuons à remercier et à reconnaître l'effort 
et la collaboration de chacun dans la réalisation de ce projet. » 
 

Sur le site travaillent 1 chef des travaux, 1 assistant chef des 
travaux, 1 ingénieur de chantier, 1 géomètre, 6 contremaîtres,         
6 électriciens, 2 mécaniciens, 5 plombiers, 3 magasiniers,                   
2 conducteurs d’engins, 2 agents de sécurité, 99 ouvriers qualifiés 
(charpentiers, maçons, soudeurs, etc.) et 75 ouvriers non qualifiés. 
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 L’éruption volcanique de Goma et sa crise humanitaire conséquente : 
(Par Dennis Pam, Assistant Provincial de la PAC, le 29 mai 2021) 
 

Goma est une ville de l'Est de la République Démocratique du Congo, construite au pied du volcan 

Nyiragongo qui est là et actif depuis tant d'années. La dernière éruption datant de 2002 a balayé 

presque toute la ville. Il y a eu d’importantes pertes en vies humaines et des milliers ont perdu leurs 

biens à cause de la lave qui a coulé en direction de la ville. Certaines personnes ont quitté la ville pour 

de bon, tandis que d'autres ont encore eu le courage de recommencer la vie, en construisant des 

maisons et en faisant des investissements à partir de zéro. Le visage de la ville a commencé à changer 

lentement et chacun cherchait l'espace 

pour gagner sa vie. La vie a commencé 

à refleurir et les entreprises à 

prospérer. Les choses se passent bien 

malgré l'insécurité croissante causée 

par des bandits et des rebelles réfugiés 

dans le parc national à quelques 

kilomètres de la ville vers la direction 

où l'ambassadeur d'Italie a été 

assassiné il y a quelques mois. 

Malheureusement, la ville est presque 

une ville fantôme aujourd'hui au 

moment où j'écris cet article. Nous 

venons de vivre une autre éruption volcanique suivie d'une série de terribles tremblements de terre 

secouant toute la ville. 

J'étais à Goma quelques jours avant l'éruption volcanique, 

j'en ai été témoin, je suis allé visiter le site le lendemain. 

Tout a commencé le samedi soir du 22 mai 2021 vers 18 h. 

Nous avons d'abord vu que le ciel devenait rouge comme 

s'il y avait un incendie quelque part. Juste une heure après, 

il était clair qu'il s'agissait d'une éruption volcanique et nous 

pouvions voir la lave jaillir du cratère comme de l'eau 

bouillante dans une casserole. Avant que nous puissions 

nous en rendre compte, la lave avait commencé à couler 

vers le parc national à l'opposé de la ville. 

Malheureusement, quelques minutes plus tard, la direction 

de la lave a changé vers la ville. Cela a causé beaucoup de 

panique et les gens ont commencé à évacuer les lieux. Ceux 

qui vivaient plus près du point d'éruption ont tout perdu. 

Des maisons ont été couvertes, le réservoir d'eau qui 

alimentait une partie de la ville a été incendié avec tous ses 

tuyaux. Aujourd'hui, plus de la moitié de la ville n'a pas 

d'eau. La lave a également bloqué une grande route 

d'approvisionnement en denrées alimentaires, la route de Rutshuru, elle a coupé l'alimentation 

électrique principale et rasé plusieurs habitations. Ceux qui n'ont pas pu fuir avec leurs proches 

malades, âgés ou infirmes, les ont laissés dans la maison et ils ont été recouverts par la lave. Environ 

22 personnes ont perdu la vie. Selon les statistiques officielles, environ 3 500 maisons ont été 

incendiées et environ 400 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, ils ont fui pour se mettre en 

sécurité. Nous sommes restés éveillés toute la nuit à regarder l'avancée de la lave vers l'aéroport 

international de Goma, en descendant vers la ville. Mais heureusement, la lave a cessé de couler vers 4 

heures du matin le dimanche 23 mai 2021 qui était la solennité de la Pentecôte. C'était miraculeux. 
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Ce qui a suivi le lendemain fut la série de tremblements de terre très élevés 

en fréquence et en intensité. Il y a des fissures partout en ville, les bâtiments 

se sont effondrés et les routes se fissurent. Il nous est conseillé d'éviter 

autant que possible d'entrer dans nos maisons et de rester à l'écart des 

bâtiments. Tout s'est arrêté. Les commerces, marchés et écoles sont fermés. 

Comme les tremblements de terre continuent en fréquence et en intensité, on 

nous a dit que c'est le magma souterrain qui pourrait chercher d'autres points 

d'éruption en ville ou à partir du lac Kivu, et cela pourrait causer beaucoup 

de dégâts à cause du gaz dans le lac. En conséquence, le gouvernement a 

ordonné à la population d'évacuer la ville avec effet immédiat le jeudi matin 

27 mai 2021 vers les villages les plus proches de la ville pour éviter la 

catastrophe imminente. C'était la panique en ville, les gens couraient pêle-

mêle dans tous les sens. Certains ont traversé la frontière vers le Rwanda, 

d'autres ont pris la direction de Rutshuru, et d'autres encore, probablement la 

majorité, ont pris la direction de Saké qui est la route qui continue vers 

Bukavu, à environ 200 kilomètres de Goma à Bukavu. 

Nous essayons maintenant de faire face à la crise humanitaire provoquée par l'éruption. À l'heure 

actuelle, environ 400 000 personnes déplacées vivent dans des conditions précaires, en état de choc 

émotionnel et ont un besoin urgent d'eau, de nourriture, d'abris, de services de santé et de sécurité. Le 

gouvernement, en collaboration avec l'Église et les ONG, font des efforts pour trouver une solution 

immédiate à cette crise humanitaire. Et en tant que Missionnaires d'Afrique, solidaires du peuple, nous 

sommes quatre confrères sur le terrain dans notre paroisse missionnaire de Notre Dame d'Afrique, 

Katoy, essayant de voir comment nous pouvons accompagner la population qui est restée en arrière et 

n'a nulle part où aller, et pour voir comment apporter notre contribution aux déplacés internes. 

L'évêque de Goma a demandé à toutes les communautés religieuses de mettre à disposition leurs 

voitures pour transporter ceux qui n'ont pas pu fuir la ville pour certaines raisons, en particulier les 

malades, les personnes âgées et les handicapés, afin que nous puissions les emmener en lieu sûr loin de 

la ville pendant que nous organisons les moyens de répondre à leurs besoins immédiats. Mais combien 

de temps cela va-t-il continuer ? Et comment le peuple survivra-t-il ? Nous sommes dans un très grand 

dilemme, beaucoup de questions sans réponses. Nous sommes dans une période de crise humanitaire et 

d'incertitude. Que Dieu bénisse nos efforts et notre mission dans cette zone fracturée de l'Afrique. Unis 

dans la prière et dans la mission. 
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 Rencontre des jeunes confrères à Goma (du 23 au 30 mai 2021) : 
(Extraits du compte-rendu de la rencontre par Paschal Bapuoh et Elisée Kabore) 

Le dimanche 23 mai 2021 à 17 h, 

nous nous sommes réunis pour établir 

le programme pour la rencontre. 

Pendant la rencontre, Paschal Bapuoh 

et Elisée Kabore furent élus 

secrétaires, les confrères se sont 

proposés pour présider les messes 

matinales, Dennis Pam et Elias 

Kapange furent les animateurs. Dans 

le programme, il était prévu les 

interventions d’un laïc et du 

provincial Emmanuel Ngona pendant 

son passage et d’autres sorties. Deux 

confrères étaient absents : l’un à 

cause de la fermeture de la frontière (Kigali-Congo) et le deuxième à cause de raisons personnelles. 
 

La rencontre débuta le lundi 24 mai 2021 par une prière et avec cette citation du chapitre 2016: 

« Remplis de la joie de l’Evangile et guidés par l’Esprit, nous sommes une Société missionnaire 

interculturelle avec un esprit de famille. 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. »  

 
 

 

Dans son mot d’introduction, le vice-provincial Dennis 

Pam a rappelé aux confrères que cette rencontre est 

importante et essentielle et que le dernier chapitre 2016 a 

mis en valeur cela dans son article 5.1.f : Que l’on rende 

obligatoire la participation aux sessions du premier et du 

deuxième terme de mission et que ces sessions soient 

révisées, adaptées et basées sur le partage et l’écoute. 

Cette rencontre est un moment de partage et d’écoute de 

nos expériences depuis le jour de nos serments. C’est un 

moment pour intérioriser nos vécus quotidiens et nos 

expériences missionnaires. Les expériences de l’un et 

l’autre nous encouragent et nous donnent la force d’avancer dans les moments de joie et de peine. La 

qualité d’écoute montre l’importance que l’on accorde au confrère. C’est un moment de découverte 

des nouveautés dans d’autres communautés et secteurs. C’est aussi un moment de détente et de repos. 
 

Quelques points du dernier chapitre sur l’accompagnement des jeunes confrères ont été rappelés : 

a) Que chaque Province prévoie un temps de préparation en vue de l’insertion pastorale des nouveaux 

confrères qui arrivent. 

b) Que le Provincial ou le Délégué provincial prévoie une préparation de la communauté qui accueille 

le jeune confrère. 

c) Les communautés d’accueil des jeunes confrères doivent être viables et d’au moins trois confrères, 

y compris le jeune, et doivent être capables de l’initier à la pastorale. 

d) Dès la nomination, qu’une communication étroite se tisse entre la communauté d’accueil et le jeune 

confrère. 

e) Que l’on encourage les jeunes confrères à lire, à se cultiver et à partager sur leur vie spirituelle. 

g) Qu’il y ait plus de stabilité dans la nomination d’un jeune confrère. La première nomination est 

importante, elle peut le construire ou le détruire. Il faut aussi lui donner la chance de montrer ses 

talents dans sa participation au projet de la communauté. 
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h) Que tous les membres de la communauté veillent à témoigner les uns envers les autres d’une vie 

spirituelle personnelle et communautaire exemplaire pour un enrichissement mutuel. 

Après les différents partages, l’assistant provincial a remercié 

chacun pour sa participation active, malgré les perturbations dues à 

l’éruption volcanique et aux tremblements de terre, depuis le 

premier jour jusqu’au moment où il a fallu interrompre et partir. 

Voici sa réaction et quelques orientations par rapport à certains 

points et inquiétudes issus des partages : 

 Ayez l’habitude de parler entre vous en communauté et de 

partager ce que vous vivez dans la pastorale pour éviter d’être 

trompés par des gens de l’extérieur. 

 Ne vous étonnez pas de voir des confrères très généreux avec les gens de l’extérieur mais 

absolument pas pour les confrères en communauté. Ne soyez pas des pères Noël en utilisant l’argent 

pour attirer les gens, pensant que c’est cela qui vous donne de la valeur dans la mission. Si les gens 

viennent vers vous à cause du matériel, quand ils finiront de consommer, ils partiront chercher ailleurs. 

Cette attitude risque de vous pousser vers le matérialisme au détriment de la vie spirituelle. 

 Il faut créer ton paradis là où le Seigneur t’a planté. Il ne faut pas attendre que quelqu’un vienne te 

rendre heureux. Tu as ta vie entre tes mains. Chacun doit se poser la question de savoir : quelle est ma 

part dans la construction de ma communauté pour en faire un paradis ? Ou bien quelle est ma part dans 

la destruction de ma communauté pour la rendre un enfer ? Chacun a sa part de responsabilité dans ce 

qui nous arrive en communauté. 

 Nous réitérons l’importance de l’apprentissage de la langue du milieu. C’est incontournable. Par la 

langue, nous entrons dans la culture, la mentalité, etc. Ainsi, nous sommes bien intégrés et épanouis.   

 Nous réitérons aussi l’importance d’un projet communautaire et de conseil communautaire régulier. 

 C’est important de prendre la vie du bon côté : ne pas tenir mordicus à ses idées, ses manières de 

voir ou bien insister que tout soit fait à ma manière. Il faut avoir une liberté d’esprit dans la gestion des 

conflits et des situations difficiles. 

 Le Conseil Provincial du mois d’avril 2021, 

par rapport au suivi des jeunes confrères dans 

nos communautés, a dit ceci : « à leur arrivée, 

les jeunes confrères doivent s’informer sur le 

plan pastoral du diocèse, avoir un aperçu sur 

l’Eglise du pays, le diocèse, le pays, la 

politique, ne pas arriver en conquérant qui sait 

tout, s’investir à fond dans l’étude de la 

langue, la prière, être patient, cultiver l’esprit 

communautaire, être ouvert entre générations 

et personnalités ; pour certains, on note un 

manque de consistance spirituelle, un manque 

d’engagement pastoral, un manque d’apprentissage de la langue, l’impatience pour faire des projets 

sans prendre le temps d’entrer dans le contexte, d’où des frictions communautaires. » 

Pour conclure, nous ne saurions dire que notre session fut une complète réussite car elle se déroula 

dans une grande psychose provoquée par l’éruption volcanique de la montagne Nyiragongo et les 

incessants tremblements de terre. Ce qui nous obligea à écourter notre session et fuir à Bukavu. 

Néanmoins nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir accompagnés sains et saufs à Bukavu et pour 

avoir permis de faire le partage de nos différentes expériences de vie. Cela nous a enrichis et 

réconfortés dans notre zèle missionnaire. La session fut également un tant soit peu un moment de 

retrouvailles et de détente. 
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 Nomination d’un jeune confrère à la PAC : 
 

En 2022, la Province recevra un jeune confrère supplémentaire qui finit actuellement sa théologie à Merrivale : 

il s’agit de Nahabwe Anthony de l’Ouganda qui a fait son stage à Katoy (Goma). 

 
D’Anthony Nahabwe, à Merrivale (Afrique du Sud) (email du 5 juin 2021) :  

« Mes très chères salutations à vous, 

Je m’appelle Nahabwe Anthony de l’Ouganda. J'espère que vous allez bien, tout comme moi ici à 

Merrivale. Nous venons de terminer notre premier semestre la semaine passée. Donc à partir du 

12 juin, nous commencerons les vacances d'hiver qui se termineront le 19 juillet, marquant le 

début du deuxième semestre. Ce dernier se terminera en novembre puis je prendrai mes 

vacances en Ouganda pour trois mois. 

Je vous écris pour vous exprimer ma joie à la réception des nouvelles que je suis nommé dans la 

Province de l’Afrique Centrale (PAC). Je tiens à exprimer ma joie pour la confiance que le 

Supérieur Général m’a faite par cette nomination. Quelle grande joie de revenir dans la province 

où j'ai fait mon stage apostolique ! Mes sincères condoléances aux habitants de Goma où j'ai fait 

mon stage, qui ont été touchés par l'éruption volcanique. Que Dieu les aide et les console. 

Je me réjouis en effet de faire la mission dans cette grande province. J’espère avec la grâce de 

Dieu, me donner généreusement pour cette Mission de Dieu à laquelle nous participons. Que Dieu 

continue de nous bénir. Cordialement » 

 

 Calendrier de l’équipe provinciale : juin 2021 à septembre 2021 : 

LE PROVINCIAL : Père NGONA Emmanuel   

 Du 17 au 21/6/2021 : Obsèques de notre confrère Edwin Obare 

le 19/6 au Burundi 

 Le 22/6/2021 : Sortie du Secteur de Bukavu 

 Les 23 et 24/6/2021 : Conseil Restreint pour les appels à la 

Déclaration d’Intention 

 Du 27/6/2021 au 1er/7/2021 : Ordination à Goma le 29/6 

 Le 18/7/2021 : Ordination à Bukavu 

 Du 3 au 12/8/2021 : Modération du Chapitre Général d’une 

Congrégation religieuse 

 Du 12/8/2021 au 10/9/2021 : Congé à Bunia 
 

L’ASSISTANT PROVINCIAL : Père PAM Dennis 

Du 17 au 20/6/2021 : Visite à la maison de formation Ruzizi 

 Le 22/6/2021 : Sortie du Secteur de Bukavu 

 Les 23 et 24/6/2021 : Conseil Restreint pour les appels à la 

Déclaration d’Intention 

 Du 30/6/2021 au 8/7/2021 : Ordination à Gitega au Burundi le 

3/7 

 Le 18/7/2021 : Ordination à Bukavu 

 Du 23/7/2021 au 6/8/2021 : Ordinations à Ariwara le 29/7 et à 

Bunia le 4/8 
 

L’ordination de Lazare Ndagijimana à Gisenyi prévue le 26 juin 2021 a été reportée pour cause de 

Covid. 

La rencontre des confrères en 2ème terme de mission prévue à Kigali du 4 au 25 juillet 2021 a été 

reportée pour cause de Covid. 
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 Nouvelles diverses de confrères et consœurs : 
 

De John Boos, à Pickering ON (Canada) (email du 31 mai 2021) :  

« Salut et remerciements à tous les confrères et consœurs qui ont animé les nouvelles du Flash-

PAC. Tous ces noms, tous ces évènements, le volcan, la destruction et la souffrance dans un pays 

que je ne connais pas, c'est vraiment trop pour ce vieillard. Et puis il y a les noms et les dessins 

des quatre confrères tués à Tizi-Ouzou en Algérie, dont deux que j'avais connus, vraiment, ces 

nouvelles étaient une aubaine. Merci pour la communication, et que les confrères autour de Goma 

continuent leur travail dans la prière et la confiance en l'amour du Seigneur. » 
 

De Luc Putzeys, à Genk (Belgique) (email du 31 mai 2021) :  

« (…) J'essaie de suivre le mieux possible les nouvelles de Goma, des gens, des confrères et des propédeutes. 
Merci pour tant de nouvelles de partout à la PAC. 
Union de prière en cette fête de Marie. Bien fraternellement. » 
 

De Jean-Jacques Mukanga, à la Ruzizi (Bukavu) (email du 1er juin 2021) :  

« (…) A la Ruzizi nous allons tous bien. Depuis le Vendredi 28 Mai dernier, nous avons accueilli 
dans notre communauté de la Ruzizi, les propédeutes et leur formateur qui ont quitté Goma 
à cause du danger dû au Volcan et aux séismes. Toutes les chambres sont occupées. 
Heureusement qu'il y en a assez. 
Notre programme de la Ruzizi continue normalement ; si tout va bien, nous finissons l'année 
académique le 6 juillet prochain. Nous essayons avec les formateurs de la propédeutique 
d'occuper utilement les propédeutes. Nous avons tenu des conseils pour le modus vivendi de 

la nouvelle communauté. Espérons que la ville de Goma pourra être épargnée, nous continuons à prier pour 
cela. Bon travail à vous et union de prière. » 
 

De Pello Sala, à Barañain (Espagne) (email du 2 juin 2021) :  

« Un grand merci pour le FLASH, c'est un très bon moyen pour rester connecté à "notre Afrique 
régionale". Cette fois-ci il nous amène les nouvelles du drame de Goma avec le Nyiragongo. Je suis 
à Barañain, près de Pamplona, au nord de l'Espagne, depuis février 2020. Une communauté de 7 
avec une moyenne d'âge de 83 ans. Le virus n'est pas entré dans notre maison. Actuellement nous 
sommes tous vaccinés, ce qui donne une ambiance plus détendue. Salutations aux confrères. Un 
abrazo » 
 

De Jean-Bosco Ntihebuwayo, délégué provincial du Burundi à Gitega (email du 12 juin 2021) :  

« Bonjour chers confrères,  

Merci pour les messages d’encouragement (suite au décès de notre confrère Edwin 

Obare). Suivant les propositions des confrères de Bujumbura et celles des confrères 

de Gitega, hier le 11 juin 2021, avec Père Gérard Niyongabo, suppléant, nous nous 

sommes rendus à l’archevêché de Gitega pour échanger sur le programme des 

obsèques d’Edwin. Nous avons été accueillis par le vicaire général Mgr Nestor 

Niyokindi. Il a exprimé encore ses vives condoléances. L’Archevêque était au Foyer 

de Charité de Giheta pour une activité pastorale : clôture de la retraite annuelle des 

prêtres. Mais on l'a eu au téléphone juste avant la messe. Il a choisi d’abandonner le programme 

de confirmation qu'il avait pour le 19.6.2021 pour être présent lui-même pour les obsèques 

d’Edwin. On a eu le terrain pour l’enterrement au cimetière de l’Archidiocèse, là où on enterre les 

prêtres. La messe aura lieu à la Cathédrale de l’Archidiocèse de Gitega le 19 juin 2021 à 10 h, 

après quoi nous nous rendrons dans la salle paroissiale de la paroisse Cathédrale de Gitega pour 

la pratique de Gukaraba, càd "se laver les mains". 

Hier aussi c’était mon anniversaire de naissance. Encore une fois, Merci pour vos messages de 

fraternité, de soutien et d’encouragements. Oui, le deuil et l’anniversaire ne sont pas une 

combinaison facile à vivre... mais tout de même, tout nous amène à regarder Celui qui est en 

même temps l'Auteur de la vie et la Finalité de notre pèlerinage humain, chrétien et missionnaire. 

Ainsi hier à 18h 00, dans notre chapelle Mafr de Charles Lwanga, nous avons fait une veillée de 

prière : trois communautés ensemble : les Mafr, les Sœurs Missionnaires de Notre Dame 

d’Afrique et les Filles de Saint Vincent de Paul (Filles de la charité). Ce n’était pas une soirée 

festive mais un rendez-vous de fraternité et de proximité pour partager la présence et le silence 

méditatifs, la prière de louange et le repas comme des frères et sœurs. Ça nous a nourris et 

construits à bien des niveaux. C’était bien. Salutations fraternelles aux confrères » 
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 Nouvelles des jeunes en formation : 
 

 De Gilbert Serge Assani, en famille à Goma (Email du 31 mai 2021) :  
 

« (…) A présent, je séjourne à Bukavu à Buholo 2 dans une famille d'accueil pour 
attendre une amélioration de la situation volcanique. Notre quartier fait partie des lieux 
sensibles cités pour évacuer la ville et c'est pourquoi j'ai décidé de venir à Bukavu. » 

 

 

 De Joël Goulwinde Nana, nommé à Buyenzi (Bujumbura) pour son stage (email du 13 juin 2021) : 
 

« Bonjour ! Comment vous allez ? Bien j’espère ! Merci beaucoup pour les nouvelles de la PAC ! En 

particulier pour les informations sur la RDC. Que Dieu continue d’assister les dirigeants afin qu’ils prônent 

la bonne gouvernance ! Excellente suite à vous et salutations à tous ! » 
 

 Jours d’ESPERANCE et de CONFIANCE : un jeune confrère nommé à 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 Edwin Oduor Obare est décédé le mercredi 9 juin 2021 à Murayi (Gitega - 
Burundi) à l’âge de 37 ans dont 2 ans de vie missionnaire au Burundi. 

 
 
 
 
 

 

« Chers confrères (…), 

C'est avec un cœur gros que je vous informe de ce retour inopportun vers le Père de notre jeune 

confrère Edwin Obare ce matin le 9 juin suite aux mêmes symptômes pour lesquels il est resté aux 

soins à Nairobi de fin juillet 2020 au 15 avril 2021 : qu'il repose en paix. Nous pleurons avec sa 

famille biologique, la province EAP et les confrères de la PAC : "le Seigneur a donné, le Seigneur a 

ôté, que son Saint nom soit béni". Sa mort à 37 ans suit cette du Frère Bruno Perlein, parti à 57 ans... 

Oui, 2021 risque d'être une année noire pour la PAC avec l'éruption volcanique, l'Etat de siège dans 

deux provinces où nous avons 5 communautés... Oui la Force de la Résurrection nous pousse vers 

l'Espérance qui ne déçoit pas malgré la poussée du mystère du mal qui nous terrifie. Oui, le départ de 

ce jeune confrère nous a tous ébranlés et nous prions à l'unisson pour que le Seigneur l'accueille 

auprès de lui et qu'il console sa famille biologique et spirituelle. Union de prière » 
(email du Provincial Emmanuel Ngona du 9 juin 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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  Adresses, Numéros de téléphone, Adresses électroniques :   
 

 

 Anthony Nahabwe : anthony89n@gmail.com ; Whatsapp : +27 73 85 59 946 

 Casimir Dabre : casimirdabre@gmail.com 

 Dimitri Lompo : dimitrilompo6@gmail.com 

 Francis Mwenelupembe : framwenelupembe@gmail.com 

 Fredrick Koomson : kfredrick385@gmail.com 

 Gilbert Bujiriri : gilbertbujiriri4@gmail.com 

 Immanuel Itobi-Onovwa : oluwaitobiloba@gmail.com 

 Jean-François Banse : bansejeanfrancois18@gmail.com 

 Jean-Pierre Bashombana Bishikwabo : jpierrebasho.jpb@gmail.com 

 Joël Goulwindé Nana : joelnana8@gmail.com 

 Jude Odongo : judeodongo22@gmail.com 

 Pascoal Rodrigues Mutongoreca : pascoalrodriguesm@gmail.com 

 Patient Cimanuka : cimapatient@gmail.com 

 Promise McDonald Mwale : promisemcdonald49@gmail.com 

 Simon Tengbani Dandeyi : simontengbani44@gmail.com 

 Solomon Baafaa : baafaa.solomon@yahoo.com 
 

 PRIÈRE CHRÉTIENNE ŒCUMÉNIQUE (FRATELLI TUTTI 287) : 
 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 

par la force communautaire de ton intimité divine, 

fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accorde aux chrétiens que nous sommes 

de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés 

et des oubliés de ce monde 

et ressuscité en tout frère qui se relève. 
 

 Viens, Esprit Saint, 

montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, 

que tous sont nécessaires, 

qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. 
 

Amen ! 

mailto:anthony89n@gmail.com
mailto:baafaa.solomon@yahoo.com
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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° 93,  juin 2021  * * * ** * ** * *  


