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 Mot du Père Supérieur Provincial de la PAC Emmanuel Ngona : 
Chers confrères et amis de la PAC, 

 

Le temps de l’Avent marque le début de la nouvelle année liturgique et 
nous achemine vers la fête de Noël. C’est un temps d’espoir car notre 
monde va très mal. Mais Dieu vient à notre rencontre à chaque seconde. 
Il nous faut rester éveillés et prier en tout temps. Ce temps avant Noël est 
une opportunité à saisir pour ouvrir notre cœur à ceux qui souffrent 
autour de nous, les écouter et entrer en dialogue avec eux. Comme nous 
prions dans la prière eucharistique pour circonstances particulières 4 : 

 

« Ouvre nos yeux à toute détresse, 
inspire-nous la parole et le geste qui conviennent 

pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve… ». 
 

C’est pourquoi le temps de l’Avent est aussi celui de rêver ensemble «un ciel nouveau et une terre 
nouvelle» (Ap 21,1) en compagnie du grand prophète Isaïe, de Jean Baptiste, dernier des prophètes, de 
Marie, celle qui a cru, de Zacharie, de Joseph… 
Au mois d’octobre dernier, nous avons rêvé ensemble comme Société missionnaire à travers les 
différentes assemblées pré capitulaires, en route vers le 29ème chapitre général des Mafr, prévu du 13 
mai au 19 juin 2022, qui tracera le rêve à poursuivre ensemble comme Société ! De même le pape 
François ne nous invite-t-il pas à rêver et à marcher ensemble pour « une Eglise synodale : communion, 
participation et mission » ? 
Oui, rêver ensemble dans un monde incertain et violent, comme le dit si bien le père Pierre Ceyrac sj. : 
« Rêver des rêves impossibles, lutter contre des ennemis invincibles, chercher à atteindre les étoiles que 
l’on ne peut jamais atteindre, c’est ça la vie. Toujours aller de l’avant. C’est quelque chose 
d’extraordinaire et, dans cette marche en avant, tâcher d’aimer toujours davantage ». (Pape François, 
Un temps pour changer, Flammarion, 2020, pp.6 et 7) 
En ce temps de l’Avent où nous résistons contre le mal avec le prophète Isaïe tout en osant l’Espérance 
d’un nouveau monde inauguré avec la naissance de Jésus, nous sommes appelés à nous éloigner du 
narcissisme qui est un égoïsme destructeur, du découragement qui nous conduit à nous lamenter et à 
nous plaindre de tout et du pessimisme qui bouche l’avenir. Plus que jamais, soyons comme ce bon 
Samaritain qui s’arrête, s’approche et agit en faveur de l’homme blessé. Oui, passons de la culture de 
l’indifférence à celle des échanges et des services. Le temps de l’Avent nous invite à refaire le choix en 
faveur de l’homme comme Dieu l’a fait par l’incarnation de son fils unique, Jésus Christ. 
En ce temps incertain, continuons à puiser notre Espérance au Christ hier, aujourd’hui et demain qui ne 
cesse de nous redire chaque jour : « Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20) ! 
Que ce temps de l’Avent 2021 guérisse nos peurs et inquiétudes et qu’il nous prépare à goûter la douceur 
et la joie de la nativité de Jésus Christ, Sauveur du monde ! 

mailto:mafrpac@gmail.com
mailto:pac.secr@mafr.org
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 ECHOS DU CONSEIL PROVINCIAL, du lundi 25 au samedi 30 octobre 2021 

Nouvelles des Secteurs : 
 

 BUKAVU : 
L’insécurité va grandissant. Le blocage des Eglises pour la mise en place de la CENI, l’attente de trouver un 
compromis entre les enseignants et l’Etat avant la reprise des Ecoles Conventionnées Catholiques ont pour 
conséquences des attaques de nombreuses églises et communautés religieuses. 
La SNEL (Société Nationale d’Electricité) est en train d’installer le cash-power, ce qui supprime les problèmes de 
délestage. 
Le bâtiment de la Poste a flambé. Il était occupé par de nombreux locataires pour leurs bureaux ou commerces. 
Les compensations aux victimes ont été mal réparties. 
La route pour la frontière Ruzizi 1 a été goudronnée. Beaucoup d’autres voies sont délabrées. 

Bukavu de Cyangugu 
(Tableau représentant Bukavu, peint au début des années 1960 par un artiste congolais, probablement Songa R.) 

(au premier plan, la Ruzizi…) 
 

Au niveau de l’archidiocèse de Bukavu, cette année a été marquée par la célébration du jubilé d’argent (25 ans) 
de l’assassinat du Serviteur de Dieu Mgr Munzihirwa. 
 

 BURUNDI : 
Par rapport à la Covid 19, le gouvernement a augmenté les centres de dépistage et obligé la population à observer 
rigoureusement les mesures d’hygiène et le port des masques. Le gouvernement a importé des vaccins contre le 
Coronavirus à partir de la Chine. La vaccination est volontaire. 
Quant à la situation sécuritaire, le pays est stable, tranquille malgré des lancements de grenades dans Bujumbura 
lorsque le Président était en visite officielle aux Etats-Unis. Le gouvernement veut renouveler les relations et la 
coopération internationales, même si les relations entre le Burundi et le Rwanda sont loin d’être normalisées. La 
Covid est hautement politisée, et sert de prétexte. 
Au niveau social, la reconquête des dimensions premières des routes a occasionné la destruction massive des 
maisons anarchiquement construites au bord des routes, et cela a provoqué un malaise au sein de la population. 
Le pavage au bord des routes citadines menace l’environnement, fait disparaître la verdure et entraînera le 
réchauffement de Bujumbura. 
Dans le domaine agricole, les techniques d’irrigation, la fabrication d’engrais chimiques et l’introduction de 
nouvelles cultures apportent de grandes innovations. Des séances de vulgarisation et d’animation incitent les 
agriculteurs à créer des emplois plutôt que d’attendre d’être embauchés. 
Au niveau économique, le Burundi manque de devises même si le gouvernement a mis sur place l’Office Burundais 
des Revenus (OBR) pour collecter les taxes et augmenter les revenus. Les produits fabriqués à partir de matières 
importées (BRARUDI) tarissent souvent sur le marché ainsi que le carburant. 
 

L’Eglise au Burundi connaît de nombreuses ordinations et la vie consacrée est florissante. Les relations entre 
l’Eglise et le Gouvernement sont bonnes. L’accord-cadre entre l’Eglise et le gouvernement signé par le feu 
président Pierre Nkurunziza reste en vigueur. Les hommes d’Eglise sont respectés et reçoivent les visas 
d’Etablissement gratuitement. 
La Conférence Episcopale du Burundi vient de doubler la dime pour augmenter de 30 % le salaire des catéchistes 
qui était minime. 
Les Evêques du Burundi reconnaissent avec gratitude le travail d’Evangélisation effectué par les Missionnaires 
d’Afrique au Burundi : ils ont beaucoup apprécié le document des ’’Mémoires de Mgr Joseph Martin’’ qui met en 
évidence que les premiers missionnaires n’étaient pas des colons, mais ‘des tout à tous’. Ils cherchent à rallumer 
et à maintenir ce feu missionnaire et apostolique en confiant des paroisses aux religieux. 
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 GOMA : 
L’éruption volcanique qui a occasionné des pertes et des déplacements a 
créé une situation économique de précarité. Beaucoup de gens n’ont pas 
encore reçu le nécessaire pour vivre.  Suite à l’insécurité, un couvre-feu a été 
instauré à partir de 19 h pour les motos et 22 h pour les voitures et le nombre 
des attaques nocturnes a beaucoup diminué, mais cela complique le 
transport pour ceux qui habitent loin de leur lieu de travail et augmente le prix 
des transports le soir. L’état de siège est toujours en vigueur, cependant les 
tueries d’enlèvement et kidnapping continuent à Goma et dans la zone de 
Beni et Butembo. 
Au niveau de l’éducation, les écoles privées ont déjà commencé l’année 
scolaire mais les écoles conventionnées et celles de l’Etat n’ont pas 
commencé dû à une grève des enseignants. 
Sur le plan sanitaire, on n’entend plus parler beaucoup de la Covid-19 sauf 
les tests Covid-19 pour les voyageurs, les gens ont baissé la garde 
concernant les mesures barrières. Plusieurs pensent à une politisation de la 
gestion de la Covid-19. 
 
L’éruption volcanique a causé des fissures au niveau du presbytère de Katoy 
et dans beaucoup de bâtiments de la paroisse. Il y a un projet de construction 
d’un nouveau presbytère. L’éruption volcanique avait affecté la pastorale au 
début mais présentement la majorité des gens sont de retour chez eux et la 
pastorale se déroule bien.  
Le thème de l’année pastorale se focalise sur la famille : « Une Eglise qui rayonne par la famille bâtie sur le roc ». 
Le dimanche 17 octobre 2021, Mgr. Willy Ngumbi a présidé la messe de l’ouverture officielle du Synode sur la 
Synodalité : Communion, Participation et Mission dans le diocèse de Goma. 
L’ordination d’Innocent Majune à Goma et celle d’Augustin Kambale à Butembo se sont bien passées. 
 

 ITURI : 
La Province de l’Ituri connaît un état de siège qui a été prolongé plusieurs fois. Un effort se fait mais sans grand 
changement apparent. A cela s’ajoute la détérioration des routes Bunia-Mahagi et Bunia-Kisangani provoquée par 
la saison des pluies et un manque d’entretien d’où une augmentation des prix des produits vivriers. 
Komanda a connu un moment de troubles où des camions ont été brûlés avec des pertes en vies humaines. Les 
auteurs ne sont pas bien connus : on parle des ADF. 
A Mahagi, ces derniers mois, quatre abbés sont décédés dont l’Abbé Henri Guillaume Uwecmeni dans un accident 
de circulation le 17 octobre et trois autres assez jeunes suite de maladies. Il y a eu de nouvelles ordinations dont 
deux confrères à savoir les pères Matata Foto Innocent et Jean-Baptiste Uzele, une nouvelle paroisse créée à 
Ngoté et confiée aux Pères du Sacré-Cœur. Une nouvelle paroisse est prévue à Mariaba qui sera baptisée Notre 
Dame d’Afrique. Une statue de Notre Dame d’Afrique a été offerte à la communauté chrétienne pour la paroisse. 
 

Les religieux et les abbés de Fataki et des autres paroisses de l’intérieur du diocèse de Bunia se sont déplacés 
vers Bunia suite à l’insécurité et aux atrocités commises dans ces régions. 
Notre paroisse Yambi Yaya a reçu des déplacés venus de Komanda et ils sont nombreux dans notre secteur de 
Lengabo et accueillis dans des familles chrétiennes. 
L’insécurité et le banditisme armé restent toujours un problème dans la ville de Bunia. Les enfants des déplacés 
sont toujours présents dans la rue et il n’y a toujours pas de structure concrète pour les encadrer. 
Il y a eu le décès de l’Abbé Michel Mateso et de la sœur Rose, Servante de Jésus et aussi de nouvelles ordinations 
dont un confrère P. Justin Mugenyi et des jubilés de 25 et 50 ans ainsi que des professions religieuses. Une 
nouvelle paroisse est en vue à Mabanga (Waya), elle est déjà quasi paroisse. Certains secteurs de notre paroisse 
restent toujours inaccessibles. 
La création de la paroisse de Hoho est un projet de l’évêque qui veut réunir des parties de quartiers riches issus 
des paroisses de Chem Chem (tenue par les Carmes) et Yambi Yaya (tenue par les Missionnaires d’Afrique). Il 
souhaite la collaboration des Carmes et des Missionnaires d’Afrique. 
 

 KINSHASA : 
Une marche d’un parti politique de l’opposition (Coalition de l’opposition LAMUKA) a été interdite puis autorisée, 
qui visait à dire non à une CENI politisée et à la fraude électorale qui se profile déjà à l’horizon 2023. Une tension 
se constate entre les « Kasaïens » et les ressortissants des autres provinces à cause du choix du futur président 
de la CENI qui est « Kasaïen », imposé par la majorité au pouvoir. Chaque jour, on a le chômage qui augmente, le 
désordre dans la circulation routière : les policiers qui rançonnent, l’insalubrité. Néanmoins, le projet du 
gouvernement provincial « Kinshasa Bopeto » devient un peu plus sérieux : nettoyage forcé chaque samedi mais 
Kisenso semble à la traîne. 
Jusque-là, les gens de Kisenso ne connaissent pas qui est leur député national. 
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Sur le plan économique, la baisse des prix des frêts des avions est positive. Les prix des denrées de base, dont 
les fameux « surgelés », n’ont pas bougé bien qu’on trouve tout ce dont on a besoin sur le marché. On ne peut pas 
parler de pénurie alimentaire. Les gens se plaignent toujours et attendent la réponse du gouvernement. Les parents 
attendent la mise en pratique effective de la gratuité de l’enseignement.   

 

La pêcherie de Vitshumbi (au bord du lac Edouard, Nord Kivu) 
(Peinture à l’huile de Songa R.,  artiste congolais) 

 

Il y a aussi des difficultés de la fourniture en eau et en électricité dans la commune de Mont Ngafula notamment. 
Depuis plus d’une année, les gens n’ont pas été servis par l’eau de la REGIDESO. C’est pourquoi la communauté 
de Kimbondo a mis en marche le projet de desserte en eau pour la population environnante. La population est très 
satisfaite et nous encourage à tenir bon. 
 

A part la redevance annuelle que chaque paroisse doit obligatoirement verser (redevance selon les catégories de 
paroisses : Saint Etienne 7 000 $, Sainte Félicité 7 000 $), l’Archidiocèse de Kinshasa demande aussi aux paroisses 
d’autres cotisations des commissions. Cela pèse. A cause de la pauvreté des chrétiens de Kisenso, nos paroisses 
sont coincées. Par rapport à la catéchèse, une confusion s’installe car il n’y a pas de syllabus commun. Dans le 
diocèse de Kisantu, il n’y a pas encore d’évêque et le Cardinal Fridolin Ambongo en reste toujours l’administrateur. 
 

 LUBUMBASHI : 
Après la mort de Kyungu wa Kumwanza, ses partisans du parti politique UNAFEC ont créé le chaos dans plusieurs 
coins de Lubumbashi. 
Le président ayant décrété que toute la population porte le cache-nez contre la Covid, beaucoup de gens qui ne 
les portent pas ont été torturés par la police et les militaires dans le but d’avoir de l’argent. 
Depuis l’année passée, le gouvernement ne fait pas beaucoup pour réparer les routes qui se détériorent. Il n’y a 
pas de courant électrique stable ni de jour sans coupure. 
La rentrée scolaire a été très timide à cause d’une part, des parents qui manquent de quoi payer la scolarité de 
leurs enfants et d’autre part, de la grève des enseignants dans les écoles publiques. 
A Kalemie, de grandes tempêtes ont provoqué la hausse du niveau des eaux du lac Tanganyika causant beaucoup 
de dégâts. Du côté politique, c’est l’incertitude autour de la destitution de l’ancien gouverneur. 
 
Suite au décès de Mgr Tafunga, le Nonce Apostolique en RDC a procédé le 10 juillet 2021 à l’intronisation de Mgr 
Fulgence Muteba, auparavant Evêque de Kilwa Kasenga, comme Archevêque de Lubumbashi. Il reste 
Administrateur apostolique des Diocèses de Kilwa et de Kamina. Dans son discours, Mgr Fulgence a annoncé la 
possibilité de voir notre diocèse coupé en deux pour donner naissance au Diocèse de Likasi, ce qui facilitera la 
tâche pastorale. 
Les préparatifs du Congrès Eucharistique, reporté à trois reprises pour des raisons sanitaires et suite au décès de 
Mgr Tafunga, se poursuivent pour 2022 à Lubumbashi. 
La construction du Centre Pastoral est presque finie. 
Il y a une grande prise en charge maintenant des séminaires par les fidèles du diocèse. 
La paroisse a organisé une messe le 1er jour de la Saison de la Création avec beaucoup d’invités : églises, chefs 
de quartiers, ministre. Ce jour, on a présenté le programme de la Saison. Il y avait une exposition après la messe 
faite par les enfants de la rue avec les Salésiens (récupération de plastiques), puis une conférence avec partage à 
la fin. Suite à cette journée a été mise en place une commission chargée de l’environnement. Le samedi suivant a 
été organisé le nettoyage de la rue. La Saison s’est clôturée par une messe. 
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Partage sur notre mission dans le diocèse de Kalemie-Kirungu : 
(Par Mgr Jean-Christophore Amade Aloma, Evêque du diocèse de Kalemie-
Kirungu, lettre du 23/10/2021, extraits) 
 

« Voici un partage sur notre mission dans le diocèse de Kalemie-Kirungu que 
je donne en quelques points : 
 
1. Situation socio-politique  
 
Notre Province est l’une de celles qui attendent élire leurs Gouverneurs. Depuis 
la déchéance de Zoe Kabila, c’est le Vice-Gouverneur qui nous gère. Selon les 
on dit, il y aurait beaucoup de candidats en lice. Quant à l’Assemblée 
Provinciale, elle est divisée en deux camps : treize députés sont de l’Union 
Sacrée pour la Nation tandis que douze sont de l’FCC. Tous sont distraits par 
la bataille pour le siège du Gouverneur de la Province et ne pensent pas à la 
population. 

Du point de vue sécuritaire, la situation est loin de s’apaiser. Dans le territoire de Nyunzu, au nord de notre diocèse, 
les miliciens s’affrontent avec les militaires FARDC et causent des déplacements des villageois. J’y suis allé pour 
la visite pastorale, profitant de l’accalmie qu’il y avait, mais c’était trop risquer. A Kalemie, ce sont des vols à mains 
armées qui terrorisent la population. Par exemple une de nos paroisses a été visitée par des militaires armés le 
mois dernier, la nuit du dimanche où il y avait la fête pour accueillir un prêtre nouvellement ordonné. Ils ont cassé 
les portes, battu les prêtres et emporté argent, téléphones et ordinateurs. 
Nous avons connu aussi des inondations dans la Province qui ont affecté Kalemie, Kabalo et Kongolo. A Kalemie, 
des résidents du bord du lac ont déménagé. L’unique route, le boulevard Lumumba qui part du Gouvernorat jusqu’à 
l’aéroport est menacé d’être coupée par le lac. Ses tracés n’ont pas la capacité de canaliser l’eau et le sol qui 
descendent des collines qui surplombent la ville où des maisons ont été construites abusivement. 
 

2. Pastorale 
 
Cette année j’ai pu visiter les paroisses pour la confirmation et organiser la formation des catéchistes et animateurs 
des communautés ecclésiales vivantes de base sur l’auto-prise en charge de notre diocèse. C’était une occasion 
pour revenir sur ma lettre pastorale 2020-2021 que j’avais écrite à ce sujet. Puis nous avons profité de cette 
rencontre pour régler certains problèmes de divisions tribales qui ne sont que créés par des prêtres mécontents. 
Par ailleurs, avec les prêtres nous avons eu des assemblées pour réfléchir sur l’unité du presbyterium. Le moment 
fort de cette formation que nous avons vécu était la première semaine du mois de février à l’occasion de la fête des 
consacrés. 
 

3. Le Chapitre 2022 
 
Uni de cœur avec tous les confrères qui participeront aux pré-capitulaires, je partage le souci de voir la Société 
s’affermir dans sa mission. (…) Un point qu’il faudra bien traiter avec la délicatesse qu’il exige est l’argent. Il est à 
l’origine de beaucoup de crises, même dans le monde religieux (les autres causes s’y ajoutent après). J’espère 
que les réflexions du Petit Echo 2021/04, N° 1120, aideront à mettre une stratégie, pour que vous ne connaissiez 
pas ce que nous sommes en train de connaître dans les diocèses, par exemple le nôtre. Il avait tout (les confrères 
ont tout fait et le diocèse était le premier dans notre pays), mais les prêtres n’étaient pas préparés à gérer et au fait 
qu’un jour ils se retrouveraient abandonnés à eux-mêmes. Aujourd’hui il nous faut presque recommencer. C’est 
pourquoi mon travail est de former à l’autonomie. 

Salutations à tous les confrères. » 
 

 MANIEMA : 
Depuis mars, la situation socio-politique est calme. Le gouverneur de la province a été destitué. L’intérimaire se 
donne et semble beaucoup apprécié par la population. Le climat social est toujours affecté par des méfiances à 
cause d’empoisonnements. Il y a de temps en temps du petit banditisme. A Kindu, les motards peuvent se faire 
justice quand ils se sentent lésés. La saison des pluies s’installe bien. La route du Maniema au Sud-Kivu reste 
difficilement praticable. Les routes de dessertes agricoles telles que Kunda-Mwema deviennent un calvaire. 
Les structures sanitaires, surtout celles appuyées par le Programme de Développement du Système Sanitaire 
(PDSS), manquent de médicaments. De plus, la grève des infirmiers paralyse les centres de santé. Les structures 
de l’Eglise catholique assurent un service minimum à la population. 
Le gouvernement a décidé d’envoyer en retraite les enseignants qui en ont l’âge mais ces derniers attendent leur 
pension. La mauvaise compréhension de l’option de l’Etat pour la gratuité de l’enseignement de base par la 
population qui se désengage de tout effort d’appui, entrave le bon fonctionnement des écoles qui ont des 
enseignants non-salariés. 
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Les denrées de première nécessité sont chères. La piste d’atterrissage de Mingana a été nettoyée par la population 
en collaboration avec les autorités locales et des politiciens et il y a désormais atterrissage d’avions avec des 
marchandises de commerçants. 
 
L’évêque de Kindu a visité la paroisse Sainte Rita de Tokolote le 22 mai 2021 et le secteur Omata géré par nos 
confrères. Il a beaucoup apprécié le chantier de construction de l’église. Il y a une bonne collaboration entre le 
diocèse de Kindu et celui de Kasongo. Le 25 juillet 2021, a eu lieu l’ordination d’un prêtre et trois diacres au compte 
du diocèse de Kindu. L’Evêque a créé une structure pour animer à l’auto prise en charge dans le diocèse. 
Désormais, le diocèse demande aux paroisses de verser cinq à dix pourcent de toutes les quêtes à l’économat 
général pour le fonctionnement du diocèse. Par ailleurs, le diocèse a récupéré la gestion des œuvres et biens de 
la paroisse de Tokolote tels que les écoles et terrains. Un prêtre diocésain qui avait abandonné le diocèse est 
revenu et a été réintégré dans le diocèse. 
 
Le diocèse de Kasongo a convoqué des assises pastorales diocésaines du 22 au 24 juillet 2021. Il y a eu l’ordination 
d’un prêtre et deux diacres le 15 août 2021 à Kipaka. Deux autres diacres ont été ordonnés à Shabunda le 22 août 
2021 à l’occasion de la fête du jubilé des 75 ans de la paroisse. Depuis le 12 août 2021, Mgr Placide Lubamba a 
nommé Mgr Jean Paul Asani, vicaire général du Diocèse. 
Dans l’actuelle mise en place du diocèse, des jeunes clercs (diacres) sont nommés dans les services généraux et 
l’administration du diocèse. 
Le diocèse a eu la joie d’accueillir la congrégation des Filles de Marie Mère de la Sagesse avec une première 
communauté arrivée à Mingana le 13 septembre 2021. 
Les religieux et religieuses du diocèse de Kasongo poursuivent leurs tentatives de rapprochement et de solidarité 
à travers des rencontres de partage de vie. Ils s’engagent dans l’animation missionnaire et vocationnelle en 
collaboration avec le chargé des vocations du diocèse. 
 

 RWANDA : 
Pour le moment, tout semble aller. La situation du Covid 19 s’améliore, le couvre-feu est maintenu à minuit. Il n’y 
a plus de quarantaine pour ceux qui arrivent au Rwanda, s’ils sont vaccinés. Il y a eu des compétitions 
internationales au Rwanda (basket, volley, criquet). 
Dans le domaine de l’éducation, la promotion automatique est finie : si un élève n’a pas la moyenne, il doit 
redoubler. L’Etat demande de nourrir les élèves à midi à l’école, ce qui semble difficile. 
L’ancien premier ministre qui était en prison a reçu la grâce présidentielle. 
A la paroisse de Kimisagara, les quatre messes par dimanche sont revenues ainsi que la messe matinale. 
Le sport communautaire le dimanche (Car free day) empêche les gens d’aller prier loin et les responsables de 
l’Eglise ne font rien pour que la situation change. Beaucoup de nouvelles paroisses ont été créées cette année. 
 
Le secteur Rwanda travaille à des propositions pour faire rayonner notre Centre Missionnaire Lavigerie (CML) : 
Le CML offrirait un Service d’animation spirituelle missionnaire : prières, sessions, récollections, réflexions, lieu 
d’écoute, exposition permanente sur la situation de l’Eglise du Rwanda, exposition permanente du Saint sacrement, 
avec une boîte de participation libre. Il y aurait aussi un Service d’Animation Missionnaire et Vocationnelle, un 
Service pour le dialogue interreligieux et œcuménisme, un Service pour l’apprentissage des langues (déjà connu 
comme centre de langue (CELA), le Centre continuera à donner des cours de langues locales et étrangères 
(kinyarwanda, swahili, français et 
anglais), un Service de 
Consultation (bibliothèque) et 
vente de livres, un Centre de 
recherche (jusque-là le Centre 
Missionnaire Lavigerie sert 
comme centre de recherche 
grâce aux archives qu’il garde 
non seulement sur l’histoire de 
l’Evangélisation au Rwanda mais 
aussi sur la vie sociale du peuple 
rwandais). 
La grande salle pourrait être 
utilisée pour des conférences sur 
des thèmes variés, pour des 
rencontres, des projections 
vidéo, des journées portes 
ouvertes sur la mission ou sur 
d’autres cultures non 
rwandaises, des journées 
culturelles (Afrique et en dehors)… 
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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 ar ticles, avec photos si possible !!! 
Voici notre confrère Paul De Smet (P.P.), interviewé par Michel della Faille (P.M.)  depuis Antwerpen (Belgique) : 

« P.M. Bonjour Père Paul De Smet. Les lecteurs de Flash-Pac seront très 
intéressés de connaître les étapes de votre vie missionnaire. Pourrez-
vous satisfaire notre curiosité ? 
Père Paul : Mais oui, avec plaisir: Je suis né à Heverlee en Belgique en 
1927 et en 1952 j’y ai été ordonné prêtre. Ayant reçu la nomination 
pour le Burundi, mon Evêque, Mgr Antoon Grauls, m’a demandé 
d’obtenir d’abord une candidature en Biologie à l’Université de Leuven. 
Après cela il fallait encore suivre les 6 mois de cours sur l’Afrique à 
Leuven, faisant office de service militaire obligatoire. Après cela je 
pouvais enfin partir pour le Burundi, ma deuxième patrie. C’était la mi-
juin 1955. En arrivant, Mgr m’a nommé en Paroisse (à Muramvya 
d’abord, ensuite à Kiganda) afin d’apprendre la langue et les coutumes 
du pays ... L’année suivante, en 1956, Il m’a nommé au Petit-Séminaire 

de Mugera. Je fus 
chargé d’y enseigner non seulement les Mathématiques, la 
Physique et la Biologie, mais aussi le Néerlandais… C’était encore 
la période coloniale. En 1963, quand le cycle supérieur de Mugera 
a déménagé à Burasira, j’ai accompagné ce groupe d’élèves.  
A Burasira j’ai vécu encore douze années heureuses dans mon rôle 
de formateur des jeunes. Car j’aimais les séminaristes : ils étaient 
avides d’apprendre et ils réussissaient fort bien au concours 
national. 
P.M. J’ai appris que vous étiez également l’économe de ce 
séminaire, alors que faisiez-vous pour nouer les deux bouts de 
l’année ?   
P.P. Le séminaire de Burasira vivait alors des temps difficiles. Le 
manque constant d’argent, malgré les subsides de Rome, obligeait 

à trouver d’autres sources de revenus. Parmi plusieurs initiatives de ‘Self-supporting’ que j’y ai essayé, le plus 
rentable était celui de la fabrication d’une liqueur alcoolisée à base de jus d’ananas. Je l’appelais la « BURASINE 
». Cette liqueur, que je vendais à Bujumbura et ailleurs et même à l’étranger, fut un véritable succès économique. 
Jusqu’en ce jour le Séminaire de Burasira en tire encore son profit. 
P.M. Et comment a pris fin votre tâche d’éducateur de séminaristes ? 
P.P. En 1977 Mgr Roger Mpungu, l’Evêque du nouveau Diocèse de 
MUYINGA, est venu me demander de prendre en charge l’économat de 
son Diocèse parce que ce dernier était au bord de la faillite financière. 
Après avoir passé 21 ans dans l’enseignement j’ai accepté cette 
demande en ressentant sans doute ce qu’Abraham a ressenti 
lorsqu’Imana lui a demandé de sacrifier son fils… 
P.M. Quel travail vous attendait à ce nouveau poste ?   
P.P. Ma première tâche au Diocèse de Muyinga était d’effacer les 
dettes que le Diocèse avait alors envers l’INSS (Institut National de la 
Sécurité Sociale), envers les commerçants, les confrères et les abbés, 
etc. La dette était énorme : environ 1 million de Fr. Belges. Pour 
l’effacer petit à petit j’avais heureusement l’appui de la Nonciature. 
Mais pour que la situation devienne viable, il fallait changer la façon dont les paroisses fonctionnaient. Jusqu’alors 
chaque paroisse collectait la dîme auprès de ses catéchumènes et de ses chrétiens, ce qui leur permettait de payer 
leurs catéchistes. Pour rendre ce circuit plus efficace, j’ai centralisé cette opération au Diocèse. Dorénavant la 
dîme collectée était déclarée au Diocèse et son montant rendu public. C’était donc le Diocèse qui contrôlait et 
établissait les fiches de paye des catéchistes. Une année plus tard le Diocèse Muyinga n’avait plus de dettes. 
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P.M. Mais être l’économe général du diocèse, cela ne se limite pas seulement à ce problème-là ? 
P.P. Bien sûr que non. Le nouveau Diocèse disposait d’un grand terrain vide 
mais d’aucun bâtiment… Il fallait donc cons  truire l’ensemble des bâtiments 
dont l’Evêque et l’économat avaient besoin pour pouvoir fonctionner. J’ai 
commencé par faire appel à des volontaires en Belgique qui, au lieu 
d’accomplir leur service militaire de 18 mois en Belgique, s’engageaient au 
service du Diocèse pour 24 mois. De la sorte j’avais deux ingénieurs en 
construction, un mécanicien, un constructeur diplômé, etc … sur lesquels je 
pouvais compter pour établir et réaliser les 
plans de la résidence de l’Evêque, celle des 
sœurs, des salles de réunion, des ateliers, de 
l’économat, etc... Pour obtenir les fonds 
nécessaires à ce chantier considérable je me 

tournais vers Memisa, Missio, Misereor et autres institutions charitables aux Pays-
Bas. Inutile de dire que ce fut un temps très chargé qui demandait un effort presque 
surhumain. Rien d’étonnant donc qu’après 8 ans au service de l’Église auprès de 
Mgr. Mpungu j’ai dû être rapatrié en 1995 avec des problèmes cardiaques.   
P.M. Alors qu’avez-vous fait après votre revalidation ? 
P.P. Je suis retourné au Burundi, mais cette fois c’était comme économe des confrères P.B. et des maisons P.B. au 
Burundi. J’ai occupé ce poste jusqu’en juin 2007, date à laquelle des problèmes de santé m’ont obligé de retourner 
définitivement en Belgique… C’est avec une pointe de nostalgie au cœur que je vous envoie mes salutations bien 
fraternelles. »                 (Les photos sont reçues de notre confrère Herman Cornelissen) 
 

 Des photos des années 1960 : 
 

Dans Info-Pac n° 94, nous lancions un appel à nos anciens de la PAC, confrères et consœurs, pour 
tenter d’identifier quelques photos des années 1960. Elles nous ont été envoyées par Monsieur Hadelin 
Mertens depuis la Belgique. 
Hadelin Mertens est né à Costermansville (= Bukavu) en 1949 ; il est le fils de Ludovic (dit Ludo) Mertens,  Secrétaire 
Provincial de l’Administration belge à Bukavu de 1949 à 1960. Avant ces fonctions, Ludovic Mertens  a travaillé à Usumbura 
pour l’Administration (Agent territorial ou …) et s’est marié à Usumbura en 1944, messe célébrée par le  Père Neyens. 

 

Voici le résultat des recherches de Guy Theunis (email du 5 octobre 2021) : 
 

Photo 1 : difficile à identifier 

Photo 2 : C'est bien le père Jacques Neyens qui est debout. En 1959 

il était à Giheta (Burundi), mais le frère de Giheta qui vit ici, à la 

maison généralice, dit que ce n'est pas à Giheta ! 

Photo 3 : c'est bien la 

résidence du gouverneur 

(actuellement la résidence de 

l'archevêque de Bukavu) 

L’évêque n'est pas un M. 

Afr.(longue barbe inconnue) 

Photo 4 : il s'agit de la 

cathédrale de Kabgayi 

(Rwanda) 

qui est maintenant aussi 

une basilique 

Photo 5 : Il s'agit de Rugari au 

Burundi.  

Les Sœurs sont des "Dames de Marie" 

(en anglais :  Daughters of Mary and Joseph). 

Il s'agit bien de M. Tondeur. J'ai lu dans le diaire de Rugari : 

1er avril 1945 : Pâques 
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28 avril 1945 : Arrivée de M. Tondeur, venant prendre ses deux enfants qui ont passé 1 mois chez les 

Dames de Marie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : le même jour : à gauche le père 

Joseph Lambert. 
 

 
 
 
 

 Nomination de la sœur Josée Ngalula à la commission théologique internationale : 
 
Extraits du Communiqué du Secrétaire Général de la CENCO, Mr l’Abbé Donatien Nshole  du 29 septembre 2021 : 
 
« (…) Je m’empresse de vous informer que le Saint-Père a nommé, en ce jour, la Révérende Josée NGALULA, 
Religieuse de la Congrégation des Sœurs de Saint André et Professeur à la Faculté de Théologie de l’Université 
catholique du Congo comme membre de la Commission Théologique Internationale. 
Le Secrétariat Général de la CENCO présente ses vives et sincères félicitations à la révérende Sœur Josée NGALULA 
et lui souhaite un fructueux ministère au sein de la Commission Théologique Internationale. (…) » 
 
« Toutes mes félicitations à la Révérende Sœur Josée NGALULA au moment où elle reçoit cette 

nomination. C'est une fierté pour l'Eglise du Congo. Nos prières l'accompagnent pour un fructueux 
ministère au service de l'Eglise universelle. » 

Mgr Willy NGUMBI, Evêque de Goma 
 
« Bonjour. De Kinshasa je vous remercie tout d'abord pour avoir partagé cette information avec 

moi et ensuite traduire mes félicitations à la Sœur Josée NGALULA. J'ose m'enorgueillir 

 d'avoir participé à une de ses sessions à la Maison Lavigerie (Limete) sur la déontologie 
pastorale. Cette session qui s'est déroulée du 9 au 11 septembre était vraiment d'un grand 
intérêt pour moi qui suis en expérience pastorale. Ce serait ingrat de ma part de ne pas traduire 
toute ma reconnaissance au secteur de Kinshasa qui m'a donné cette opportunité. Que le 

Seigneur continue à la guider. » 
Jean-François BANSE, en première année de stage à Kisenso (Kinshasa) 

 

 Des nouvelles des amis de Mingana : 
(par Fernand Feyaerts de La Hulpe (Belgique), paroisse jumelée avec la paroisse de Mingana, le 5 octobre 2021) 
 

« Bonjour Frère Pierre, J'ai bien reçu le "Journal de la Quinzaine" de Luc que vous et vos prédécesseurs m'adressez 

depuis bien des années avec une constance remarquable. Un grand merci..., bien qu'un peu tardif ! J'y ai relevé 

comme d'habitude des mauvaises nouvelles, comme l'attaque de la paroisse de Kadutu par des "bandits", mais aussi 

des bonnes comme l'ouverture d'un consulat de l'Inde à Bukavu : le Père Rajesh pourra peut-être favoriser 

l'extension de la juridiction du Consulat au Maniema... et y favoriser quelques bons projets que ce pays pourrait 

aider... Comme l'Inde va contribuer à la construction d'une centrale solaire à Bukavu, pourquoi ne pas rêver qu'elle 

contribue aussi à électrifier l'un ou l'autre village, hôpital, école, ... ? (Bien que plus qu'à la retraite, je ne peux 

m'empêcher d'avoir toujours l'attention attirée par de potentielles opportunités ! Excusez-moi...) 

En "échange" je vous transmets l'intention de prière du mois d'octobre dite chaque mois en communion entre la 

paroisse Sainte-Thérèse de Mingana et ma paroisse Saint-Nicolas à La Hulpe. 
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Voici aussi le lien vers le Blog des Amis de Mingana ( http://mingana.afrikblog.com ) qui publie de temps en temps 

des nouvelles de Mingana. Je sais que vous y avez été "en poste" par Amato et Delphin qu'une mini-délégation de 

La Hulpe -dont je faisais partie- avait 

rencontrés en 2016 à Goma et nous étions 

passés vous saluer à la Propédeutique et 

visiter votre jardin, gagné sur la lave 

pourrait-on dire, en compagnie de P. 

Marcio... 

J'espère que vous allez bien et que la situation 

à Bukavu reste calme... Merci de continuer à 

m'adresser vos publications : cela m'intéresse 

toujours beaucoup. Et merci de ma part au 

Rédacteur... Amical souvenir » 

 

JUMELAGE AVEC MINGANA 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTION DE PRIERE – OCTOBRE 2021 

 

Le 1er octobre, c’était la fête de Sainte Thérèse, patronne et protectrice de notre paroisse-sœur Sainte-Thérèse de 

Mingana au Congo, avec laquelle nous sommes, ces jours-ci, en union de prière. 

Avec tous nos amis de Mingana, la Sainte s’est certainement réjouie dans son cœur du retour de religieuses dans la 

paroisse. 

Il y a quelques jours, en effet, 4 Sœurs de la Congrégation des « Filles de Marie – Mère de la Sagesse » sont arrivées 

à Mingana pour réoccuper le couvent abandonné depuis 1999 suite aux violences des longues guerres à l’Est du 

Congo. Pendant toute cette période, les Sœurs ont terriblement manqué à la population. 

Pour qu’avec Ton aide, leur action dans les Centres de santé, dans les écoles et pour la catéchèse, apporte encore 

mieux Ta Joie à Mingana et fasse encore progresser l’écoute de Ta Parole, 

Seigneur, nous Te prions, … 

http://mingana.afrikblog.com/
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 Echos de l’assemblée pré capitulaire au centre Amani (Bukavu) du 1er au 6 novembre 21 : 
(Par le Père Provincial Ngona Ngotsi Emmanuel, le 8 novembre 2021) 
 

« Chers confrères, je vous salue très fraternellement de Lubumbashi où je suis arrivé hier soir car ce secteur a 
perdu deux confrères cette année 2021 : le Frère Bruno Perlein en février et le Père Alphonse Tuzya en octobre : 
qu'ils reposent en paix et du ciel qu'ils prient pour toutes nos communautés de la PAC et aussi pour la paix en 
Afrique centrale !  
Comme nous le savons tous, du 1er/11 au 6/11/2021 s'est tenue au Centre Amani de Bukavu, une assemblée pré 
capitulaire de la PAC regroupant 20 délégués venus de tous les secteurs. Son objectif principal était de répondre 
aux 26 questions du Conseil Général et d'élire trois députés qui accompagneront le provincial au 29ème chapitre 
général de 2022. Ces assises se sont déroulées dans une ambiance fraternelle, sincère et évangélique. Il en sort 
l'importance et la place de l'interculturalité vécue au quotidien qui reste la clef de notre rayonnement 
missionnaire et l'antidote contre le nationalisme et le racisme. 

(Debout de gauche à droite : Damian Ahimbisibwe, Jean-Paul Ilunga, Humphrey Mukuka, Bernard Awazi, Peter 
Kapange, Robert Ouédraogo, Gérard Niyongabo, Venance Rweyunga, Jean-Jacques Mukanga, Paschal 
Ewuntomah, Emmanuel Ngona, Paco Ostos, Armand Dakouo, Bernard Ugeux, John Ssekweyama, Christian 
Mulenga, Francis Xavier Angkosaala, Simplice Traore ; accroupis devant de gauche à droite : Richard Ujwigowa, 
Jean-Bosco Ntihebuwayo, Dennis Pam, Pierre Petitfour ; photographe : Bernard Gachuru) 
 

Le troisième jour de notre assise, nous avons expérimenté l'insécurité causée un nouveau groupe de « maï maï » 
qui a envahi Bukavu toute la nuit. Oui, l'insécurité chronique aux frontières de nos trois pays fait partie intégrante 
de notre vécu. 
Enfin tout au long de nos échanges et discussions, les encycliques du pape François "Laudato Si’", "Fratelli Tutti" 
et la "Joie de l'Evangile" ont pris une grande importance dans les débats. Les laïcs avec l'Esprit missionnaire comme 
autrefois les catéchistes dans nos paroisses seront de plus en plus nos collaborateurs sur le terrain de la mission. 
Oui, la joie d'un travail bien accompli se lisait sur le visage de chaque pré capitulant. 
Ensemble, en route pour notre 29ème chapitre général 2022 : que Notre Dame d'Afrique nous accompagne dans 
cette démarche ! » 
 
Les trois députés de la PAC qui accompagneront le Père Provincial pour le 29ème chapitre général sont : 
Père Jean-Jacques Mukanga, de la Ruzizi à Bukavu ; Père Dennis Pam, de la Maison Charles Lwanga à Bukavu ; 
Père Simplice Traoré, de la communauté du CML à Kigali. 
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Les trois substituts de la PAC pour le 29ème chapitre général sont : 
Père Humphrey Mukuka, de Kipaka ; Père John Ssekweyama, de Buholo ; Père Jean-Bosco Ntihebuwayo, de Gitega. 
 

 Nouvelles des confrères par secteur… 
 

… de Goma : 
Olivier Ndayikengurukiye qui était en Ethiopie est arrivé à Goma le 4 novembre 2021 pour renforcer le staff du 
Foyer Ngongo pour trois ans.  
Richard Abobopuo a passé trois mois au Foyer Ngongo pour la 
pratique du français. En l’absence d’Elias Kapange en congés quand 
Xavier Biernaux était hospitalisé, il a bien accompagné Jean-Paul 
Cirhakarhula pour vivre ce temps d’épreuve. Xavier Biernaux est 

décédé le 22 juillet 2021. « Les confrères, religieux et religieuses et la 

communauté chrétienne du Foyer Ngongo venaient prier avec nous 
chaque jour, matin et soir, jusqu’au jour de l’enterrement. Les 
témoignages sur la vie du P. Xavier étaient très émouvants. Le P. 
Xavier était vraiment un missionnaire vaillant et compatissant. Il a aidé 
beaucoup de personnes et a marqué la vie de beaucoup ».  
Innocent Majune a séjourné au Foyer Ngongo quelques jours avant 
son voyage sur Nairobi pour la mission au Sud-Soudan ainsi que le 
diacre Trésor Lulenga, en attendant ses documents de voyage pour 
le Ghana. Trésor Lulenga a prêché et enseigné les étudiants à chanter 
les psaumes et les cantiques. 
Luis Arcos est encore à la Maison Lavigerie avant de rejoindre 
l’Espagne où il est nommé. 
Jean-Noël Baraka continue avec sa mission de l’animation 
vocationnelle et missionnaire. 
La communauté de Katoy a accueilli deux nouveaux membres, le père 
Cyprian Chia et le stagiaire Casimir Dabre. 
 

… du Maniema : 
Rajesh Kalapala a fini les cours de swahili et commence à s’intégrer dans la paroisse. 
Richard Abobopuo a commencé les cours de swahili à Kipaka. 
La communauté attend l’arrivée du stagiaire Fredrick Koomson. 
Les confrères de Mingana suivent aussi la paroisse de Bikenge. 
Armand Dakouo de la communauté de Tokolote a terminé ses congés en famille. 
La communauté de Tokolote attend l’arrivée du stagiaire Dimitri Lompo. 
Alex Akankwasa partira faire le suivi de ses soins à Nairobi. 
La communauté de Tokolote (Kindu) continue avec la construction de l’Eglise paroissiale et celle d’Omata, le 
secteur pastoral de la paroisse. 
La communauté de Kipaka se réjouit de la nomination d’Ivan Major Mutekanga. Elle comptera désormais cinq 
membres dont le stagiaire Pius Obeng Fosu. 
Un élevage de petits ruminants a été essayé à Kipaka pour appuyer l’économat du secteur Maniema. Robert 
Muthamia est chargé du suivi du projet. On a acquis neuf bêtes (chèvres et moutons en âge de gestation) confiées 
aux soins d’un ami musulman à cinq kilomètres de Kipaka. 
Après avoir passé plusieurs mois en soins à Bukavu, Bernard Awazi a rejoint Kasongo où il est en communauté 
avec Mgr Placide Lubamba et le chancelier Abbé Marcel. 
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… du Burundi : 
Marc Nsanzurwimo aura une nouvelle nomination et sera remplacé par Fredrick Limo comme curé de Buyenzi. 
Jean de Dieu Meda est arrivé à Buyenzi (Bujumbura). Il étudie le kirundi à Gitega. 
Ludwig Peschen est parti définitivement de la communauté de l’avenue Muyinga pour l’Europe le 17 octobre 2021. 
Monsieur Jean-Claude Dusabimana a été nommé officiellement par l’archevêque de Bujumbura, nouveau Directeur 
de la « Nouvelle Espérance », selon la proposition des Missionnaires d’Afrique. 
Walter Stärk (87 ans) et Bernard Lesay (90 ans) ont survécu au coronavirus à Gitega. 
La Province ne dépensera plus désormais pour le Centre des Jeunes de Gitega mais c’est l’école « Le Pélican » 
qui prendra en charge tous les frais de fonctionnement. Le secteur restera toutefois ouvert à l’animation des jeunes 
en laissant la possibilité de rouvrir plus tard le Centre des Jeunes à Gitega avec une nouvelle vision plus adaptée. 
 

… de l’Ituri : 
Pierre Lukusa est supérieur de la communauté 
de Mahagi et économe ainsi que vicaire de la 
paroisse Cathédrale. 
Paco Ostos s’occupe de l’entretien et sert de 
relais entre l’UNILAC et les bailleurs de fonds ; il 
soutient aussi l’orphelinat de Logo qui a changé 
de sœur responsable et donne un coup de main 
à la Cathédrale et à la chapelle Saint François 
d’Assise.   

Anthony Nahabwe finira sa théologie en novembre 2021 à 
Merrivale. Après son ordination et ses congés, il rejoindra la 
communauté de Mahagi. Il a fait son stage à Katoy (Goma). 
Sijo Baby a été ordonné le 3 mai 2021 en Inde et est de retour 
à Bunia. Il se débrouille en swahili en attendant d’aller au 
Maniema. 
Francis Xavier Angkosaala était en congé au Ghana, la 
santé de son père s’est améliorée et il est de retour en 
communauté à Bunia. 
Gautier Sokpo ira en congé mi-novembre.  
Elisée Kabore tient l’économat du secteur Ituri et le Centre 
des jeunes de Bunia. 

 

… de Kinshasa : 
Richard Ujwigowa a été en congé d’un mois et demi à Mahagi. 
Le projet de distribution d’eau par la communauté de Kimbondo à la population environnante a débuté le 21 juillet 
2021. « Nous vendons le bidon de 20 litres d’eau à 200 FC et gagnons en moyenne 50 $ par jour. Mais c’est encore 
la phase expérimentale. » Les tuyaux en fer ont été changés en tuyaux plastiques, les citernes repeintes à 
l’intérieur, ce qui fournit une eau plus propre. 
Depuis le début de la pandémie de Covid, le site de Mbenseke de l’Université Saint Augustin de Kinshasa 
(USAKIN), situé à près de deux kilomètres de la communauté de Kimbondo, est fermé pour poursuivre les travaux 
de construction. 
La bibliothèque de Kimbondo vient d’être numérisée ; elle est fréquentée par nos candidats et par des étudiants 
d’autres congrégations. 
Depuis l’année passée, Richard Ujwigowa enseigne dans le site où étudient nos candidats pour un séminaire. 
Depuis deux ans, Raphaël Lubala enseigne le cours de Morale chrétienne à l’inter noviciat de Kimbondo. 
La famille Lavigerie animée par Oscar Nyaminane est active à Kisenso : elle fait ses récollections mensuellement 
et apporte de l’aide aux nécessiteux. 
Des confrères sont en congés ou en temps sabbatique ou de passage à Salongo : Georges Kambembo et Jean 
Bipendo qui attendent une éventuelle nomination, Freddy Kyombo (temps sabbatique, nommé au Canada) et 
Jean-Baptiste Uzele (nommé à Marseille) qui attendent leurs visas, Ivan Major (en route pour Kasongo), … 
David Songo est de retour de son congé d’un mois au Nigéria. 
Alphonse Somda et Prosper Mbusa de la communauté de Limete ont pris leurs congés. Alphonse Somda a eu 
un accident de circulation pendant son congé et il a subi une opération qui s’est bien passée. 
Andrew Anab a pris part à Kigali à la rencontre des animateurs vocationnels et ira au Ghana en décembre 
prochain. 
Le stagiaire Jean-François Banse est arrivé à la communauté de Kisenso et a terminé l’apprentissage du lingala. 
George Mtei et John Mitumba ont pris leurs congés. 
La paroisse Saint Etienne de Kisenso est en train de chercher le financement en vue de construire une chapelle 
dans une CEVB qui est loin de la paroisse et dont l’accès à la paroisse pour les chrétiens n’est pas facile. 
 



14 

 

… de Bukavu : 

(Debout de gauche à droite : Pierre Petitfour, Moïse Yébédié, John Ssekweyama, 
Bernard Ugeux, Jean-Jacques Mukanga, Dennis Pam, William Budotela, Michaël 
Mpindo ; 
accroupis devant de gauche à droite : Amorain Wayikpo, Dieudonné Kitumbule, 
Julius Abanga, Christian Mulenga) 
 
Alberto Rovelli, après avoir passé quatre bonnes années, a quitté la Ruzizi le 15 
octobre 2021 pour se rendre en Italie où il est nommé. 
Jean-Jacques Mukanga est recteur du Philosophat Isidore Bakanja (PIB) en sa 2ème 
année. 
Michaël Mpindo est administrateur du budget au PIB. 
Sébastien Kalengwe a quitté la Maison Provinciale le 4 août 2021 pour des études 
à Nairobi. 
Jérôme Kodjo est parti le 14 octobre 2021 à Bunia pour un temps de repos. Il prendra 
ensuite une année sabbatique avant d’avoir une autre nomination. Il veut laisser les 
comptes et s’engager dans la catéchèse. 
Christian Mulenga est arrivé à l’économat provincial début octobre 2021. 
D ennis Pam est parti en congés au Nigéria après la pré capitulaire. 
Michel Ouédraogo, aumônier international des Xaveris, est en congés au Burkina 
Faso jusque janvier 2022. Avec le secrétaire international, ils sont allés à la paroisse 
Jean 23 à Ouagadougou pour y lancer le mouvement Xaveri. 
En 2022 sont prévus une formation pour tous les aumôniers Xaveris en janvier, un 
colloque sur Georges Defour en juin et la célébration des 70 ans de la création du 
mouvement Xaveri en août (journées Georges Defour). 
Bernard Ugeux appuie à titre personnel le Centre Nyota, un projet diocésain, fondé 
par les Sœurs Dorothées de Cemmo, repris par des laïcs encouragés par Mgr Maroy. 
15 personnes y travaillent. Le centre reçoit 250 filles pendant la journée pour 3 à 5 
ans. Elles y passent le diplôme de coupe-couture. Les filles sont envoyées par les 
paroisses et la police des mineurs. Ce sont des filles traumatisées ou issues de 
familles misérables. 
Dieudonné Kitumbule est nommé à la Maison Provinciale. 
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… de Lubumbashi : 
La paroisse Saint Jean Baptiste va lancer la construction de la cure lors de la célébration du 10ème anniversaire de 
la paroisse. 
La communauté de Kaoze vient de perdre Alphonse Tuzya, décédé le 31 octobre 2021. Il était le supérieur de la 
communauté et était dans la pastorale de la santé. 
La santé de Christian Nkulu s’améliore beaucoup. Il reste handicapé du côté droit mais a bien récupéré la parole. 
Il marche un peu plus vite, fait de la kinésithérapie. Il célèbre la messe dans la communauté de Kaoze, assis en 
utilisant une seule main. 
 

… du Rwanda : 
Paul Gumanoshaba est arrivé le 27 octobre 2021 à la communauté de Kimisagara. 
Paschal Ewuntomah est vicaire économe de la paroisse et Paul Gumanoshaba économe de la communauté. 
Paschal Ewuntomah a été choisi pour seconder Marc François à l’économat du secteur, pour collaborer avec lui 
et commencer à être initié. 
La communauté du CML (Centre Missionnaire Lavigerie) est en train de déménager dans le nouveau bâtiment. Le 
Centre Missionnaire Lavigerie sera un lieu de travail et de rencontre où les gens sont accueillis au-delà des 
différences sociales, culturelles, religieuses et politiques. 
Le frère Kees Maas veut redynamiser le groupe missionnaire. Il s’occupe du volet animation avec un laïc déjà rôdé. 
Léonard Hategekimana s’occupe de l’animation vocationnelle. 
Simplice Traore est le délégué du secteur et le directeur du CML. 
Simplice Traore a succédé à Michaël Mpindo pour la direction de l’école de Kimisagara. L’école accueille environ 
350 enfants jusque la 3ème primaire. L’enseignement est de qualité et apprécié. On cherche à ajouter 4 salles. La 
paroisse de Kimisagara devrait contribuer pour la nourriture des élèves. 
Marc François est l’économe de secteur et aussi l’économe de la communauté Missionnaire d’Afrique du CML. Il 
s’occupe de la partie résidence du CML.   

 

 Nouvelles des confrères : 
 
De Roland Kamuntu, en France (email du 12 octobre 2021) :  

 

«  (…) Je vais bien ici au Châtelard, Francheville où a lieu la première partie de notre formation. La deuxième se 
poursuivra au Centre Sèvres à Paris. Salutations fraternelles aux confrères. » 
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De Claude Maillard, à Fribourg (Suisse) (email du 3 octobre 2021) : 

 

 

 

« Grand merci pour Info-Pac 94. Toutes 

ces nouvelles nous aident à vivre en 

pensée et communion avec vous. Nous 

avons perdu un grand ami de la Mission 

et de la maison, décédé du Covid-19 

Delta. Une "Messe d'Enciellement" a été 

célébrée ici avec ferveur dans notre 

Chapelle Africanum, Fribourg. 

Fraternellement » 
 

 

 
Messe + Bruno Tertrais 

Groupe Gabry et amis 
 

D’Emmanuel Imani Mwanga Mwanga, au Mali (email du 28 octobre 2021) :  

 

« (…) Je suis présentement à Kayes pour les journées pastorales diocésaines. Si tout va bien nous allons 

finir ce soir et commencer le voyage retour dans nos paroisses respectives. Personnellement, je retournerai 

à Nioro pour commencer la préparation de la passation car je suis nommé au Burkina à la maison 

Lavigerie. Fraternellement » 
 

De Peter Bwire Mukhwaya, en 4ème année de théologie à Merrivale (email du 28 octobre 2021) : 
 
« Bonjour. Je suis heureux d'avoir été nommé pour la mission du Christ dans votre Province d’Afrique Centrale de 
la Société des Missionnaires d’Afrique. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, j'espère venir là-bas selon la période 
donnée ici après ma formation et puis mon ordination sacerdotale au Kenya l'année prochaine 2022. Merci par 
avance. Fraternellement. » 
 
Peter Bwire est nommé à la PAC. Il a fait son stage à Lubumbashi, est en théologie à Merrivale, a reçu le 

ministère du diaconat en octobre 2021, fera son stage diaconal puis trois mois de vacances. Il a souhaité revenir 
à la PAC. 

 
De Christophe Kashindi, nommé à Khartoum (Soudan) (email du 9 novembre 2021) : 
 

« (…) Je suis bloqué en Ouganda où j'étais venu participer à l'Assemblée pré-capitulaire. J’attends encore 
l'ouverture de l'aéroport de Khartoum après le coup d'état survenu le 25 octobre dernier. Je compte voyager le 
18 novembre. Union de prière. » 
 
D’Emmanuel Ngona, provincial en visite à Kinshasa (email du 28 novembre 2021) : 

 

« (…) Ici, ma visite se passe bien malgré un emploi du temps très chargé. Les célébrations du Serment et du 
diaconat se sont bien déroulées. Je continue ma visite à Kisenso, puis ça sera Kimbondo. On voit que la rencontre 
entre la CENCO et l'Etat a contribué à la décrispation de l'ambiance. » 
 

 Appels des jeunes en formation : 
 

Kiboba wa Kyabwe Félix Arsène de Lubumbashi, en 4ème année de théologie à la Maison Lavigerie de 

Limete (Kinshasa), 

 

Niyibigira Audace de Ngozi (Burundi) et Uyirwoth Thierry de Mahagi-Nioka, en 4ème année de 

théologie à Jérusalem 

ont été appelés au serment missionnaire et au ministère du diaconat. 
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 Le serment missionnaire et l’ordination diaconale à Sainte Anne, Jérusalem : 
(par Thierry Uyirwoth) 

«Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! (Ps 126:3). C'est par 
ce chant de Joie du Psalmiste que nous tenons à 
vous exprimer notre profonde gratitude pour ce 
que le Seigneur a fait de nous. Nos 
remerciements s’adressent à tout le monde, 
chacun pour sa contribution particulière à notre 
formation pour devenir ce que nous sommes 
aujourd'hui. Le chemin a été long et nous ne 
pourrons pas énumérer ici tout le monde. 

Tout d'abord, nous rendons gloire à Dieu qui, par 
miséricorde et par amour, nous a choisis et mis à 
part pour sa mission. Nous disons merci au 
Provincial et à son conseil pour la confiance 
placée en nous afin d’être appelés au serment 
missionnaire et à l'ordination diaconale. 

Les deux célébrations de notre serment missionnaire 
et de l'ordination diaconale ont eu lieu les 26 et 
27/11/2021. C'est avec une grande joie que, le jour 
de notre fondateur, quatre d'entre nous en formation 
au Petit Groupe de Formation à Jérusalem, Audace 
Niyibigira (Burundi), Belito Jose Joaquim 
(Mozambique), Isaac Kinda (Burkina Faso) et 
Thierry Uyirwoth (RD Congo) avons fait notre 
serment missionnaire afin de nous engager 
définitivement à la mission de l’Eglise dans la Société 
des Missionnaires d’Afrique. Le serment était reçu 
par le Père Josef Buholzer, Supérieur à Sainte Anne 
et représentant du Supérieur Général. Le Père Dave 
Sullivan, recteur du PGF, Célébrant du jour a souligné 
dans son homélie la nécessité de rester fidèle à cet 
engagement malgré tous les défis : « Qu’il y ait 

toujours de la cohérence entre votre promesse et toutes 
les décisions que vous allez prendre dans l’avenir ». Le 
lendemain, c’est par l'imposition des mains et la prière 
d’ordination dite par le Patriarche Latin de Jérusalem, 
Mgr. Pierbattista Pizzaballa que nous sommes devenus 
diacres. Le Patriarche a souligné dans son homélie le rôle 
du diacre en tant que serviteur du peuple de Dieu : «Ne 
vous appropriez pas le ministère, mais exercez la 
diaconie avec votre style de vie, ne vous imposez pas au 
peuple de Dieu, mais soyez seulement leurs serviteurs » 
disait-il. 

Enfin, la célébration s’est terminée par une agape 
fraternelle partagée avec tous les invités. Nous comptons 
humblement sur vos prières et conseils pour rester 
fidèles au Christ et à la mission qu'il nous a confiée. 
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 Nouvelles des jeunes en formation : 
 

 De Joël Goulwindé Nana, en 1ère année de stage à Bujumbura (Email du 1er octobre 2021) : 
 

« Salutations fraternelles ! Une fois de plus merci pour toutes ces nouvelles ! Je profite demander une rectification 

de la date de mon anniversaire ! C’est le 25 Août (1995) ! Le 31 décembre, c’est la date officielle pour les 

documents ! C’est un peu drôle . Mais c’est comme cela souvent au Burkina ! Donc 25 

Août ! Merci! Salutations fraternelles à toute la communauté ! » 

« Moi je vais bien ! J’ai fini le cours théorique de langue et je suis actuellement à Gitongo, une localité à 35 km de 
Gitega pour l’immersion et elle se passe bien ! Je vous souhaite à tous un bon temps de l’Avent ! Que ce temps 

soit un moment de croissance positive ! » (Email du 30 novembre 2021)  
 

 De Jean de Dieu Izabayo, en 2ème année de stage à Kanengo (Malawi) (Email du 20 octobre 2021) : 

 

« Mes salutations depuis Malawi ! Espérant que vous êtes bien portants, j'aimerais rendre grâce 

à Dieu qui du jour au jour marche pas à pas avec moi. Aujourd'hui j'ai renouvelé ma déclaration 

d'intention ! Nous étions à trois et tous avons renouvelé ! Merci infiniment pour vos prières ! 

Que Dieu nous bénisse ! »  

 

 De Fabrice Muzigirwa Majaliwa, en 1ère année de stage au Mozambique (Email du 1er novembre 2021) : 
 
« Bonsoir, J'espère que vous vous portez bien ! De ma part aussi ça va. Je suis au Mozambique depuis 
un mois maintenant ; j'apprends le portugais ! Salutations à toute la communauté ! » 
 

 D’Héritier Lwabaguma Mufungizi, en 1ère année de stage en Afrique du Sud (Email du 5 

novembre 2021) : 

 
« (…) Quant à ce qui me concerne, je me porte bien. Je termine dans un mois l'apprentissage 

de la langue locale (zulu). Avant de rejoindre ma communauté à Johannesburg. Merci » 
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  Ils nous ont précédés dans la Joie Éternelle du Royaume… 
 
 

 

Père Alphonse Tuzya est décédé le dimanche 31 octobre 2021 à Lubumbashi (RD Congo) à l’âge de 58 ans dont 
23 ans de vie missionnaire au Burundi, en Tanzanie et en RD Congo. 
 

« Chers Confrères, Hier soir, j’ai lu dans mafrome que notre confrère Alphonse Tuzya est décédé. 

Mes sincères condoléances. J’ai vécu avec Alphonse à la Procure de Lubumbashi. Je garde de lui le souvenir d’un 

confrère engagé dans l’apostolat, entre autres à la clinique de la ville. Un grand cœur. Cordiales salutations. » 

(Email d’Alex Goffinet du 2 novembre 2021) 
 

 

Père Edwin Oduor Obare 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

+ le 9 juin 2021 

à Murayi (Gitega), 37 ans 

 

--------------------- 

 

Père Ghislain De Jaeger 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        + le 13 septembre 2021 

à Bruges, 96 ans 

----------------------- 

 

Père Stanislas de Jamblinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ le 12 novembre 2021 

à Evere Bruxelles, 99 ans 

----------------------- 

 

Père Xavier Biernaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           + le 22 juillet 2021 

            à Goma, 85 ans 

  

--------------------- 

 

Père Roger Bisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ le 27 septembre 2021 

à St. Petersburg, 94 ans 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

  

Père Jan Mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     + le 3 septembre 2021 

à Breda, 86 ans 

 

------------------ 

  

Père Alphonse Tuzya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ le 31 octobre 2021 

à Lubumbashi, 58 ans 

-------------------------- 
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« Chers Confrères, chers membres de la Famille biologique du Père Alphonse T et peuple de Dieu de Lubumbashi, 
Poleni ! Poleni ! Poleni sana !  Que le Père Alphonse Tuzya repose en paix et que le Seigneur essuie nos larmes 
et nous fortifie dans nos douleurs. 
Oui, c’était avec un grand choc que nous avons appris le 31 octobre, dernier jour du mois du rosaire, le retour vers 
son créateur de notre frère et ami Alphonse ! 
Que dire si ce n’est que reprendre cette parole de Job : « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom 
soit béni. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l’accepterions-nous 
pas ? ». 
Nous le savions malade depuis quelques semaines mais c’est allé trop vite. Oui, le Seigneur sait pourquoi il a fait 
cela et nous lui faisons confiance. 
Nous pleurons notre frère Alphonse pour ce qu’il était pour nous, son sourire et son enthousiasme missionnaire : il 
se donnait aux malades, aimait le mouvement Xaveri, a lancé le groupe Ste Rita, vraiment il avait un cœur d’apôtre : 
que le Seigneur lui manifeste sa miséricorde et lui ouvre largement la porte du paradis. 
Oui, nous ne reverrons plus son visage mais nous croyons qu’il est auprès de Dieu. 
Et à vous tous venus si nombreux (prêtres, consacrés et chrétiens pour l’accompagner dans sa dernière demeure 
dans l’attente de la Résurrection, un grand merci pour votre présence et vos gestes de solidarité. Soyez toujours 
prêts à chaque seconde car c’est à l’improviste que la mort vient frapper à notre porte à n’importe quel âge ! 
Gardons nos lampes toujours allumées ! 
Baba Alphonse, repose en paix et du ciel prie pour nous tous encore en pèlerinage sur cette terre ! » 

 

(Mot du Père Provincial Emmanuel Ngona pour les obsèques le 4 novembre 2021 à Lubumbashi) 

 
Père Stanislas de Jamblinne est décédé le vendredi 12 novembre 2021 à Evere (Bruxelles, Belgique) à l’âge de 

99 ans dont 74 ans de vie missionnaire au Rwanda, au Burundi et en Belgique. 

 

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

 Décès au Burundi, le samedi 2 octobre 2021, de Nahishakiye Madeleine, deuxième mère de Venant Bukuru, 
nommé au Ghana.  

 
« Bonsoir de Nakpanduri, Ghana. 
J'ai appris hier avec amertume le décès de Nahishakiye Madeleine, ma seconde maman (la première femme de 
mon Père). Elle est celle qui nous restait et qui faisait l'unité de notre famille. Je vous demande de prier pour elle 
et surtout pour l'unité de notre famille. Union de prière » 

(Email de Venant Bukuru du 3 octobre 2021) 

 

 Décès à Goma, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021, de Deogratias Awazi, oncle paternel de Bernard Awazi, 
nommé à Kasongo.  

 

« Deogratias Awazi, vivait à Kindu et travaillait dans le secteur minier. Il est décédé à Goma dans la nuit 

du 2 au 3 octobre 2021 à l'âge de 63 ans. Il a un fils prêtre du diocèse de Kindu, l'abbé Séraphin Awazi et 

un cousin prêtre du même diocèse, l'abbé Nestor Ndalibandu. » 

(Email de Bernard Awazi) 

 

 Décès à Wamaza, le mercredi 13 octobre 2021, de Patrick Kamango Ramazani, oncle paternel de Jean-
Chrysostome Kamango, à Wamaza (R D Congo).   

 

 Décès à Lubumbashi le 30 octobre 2021 d’une nièce de Freddy Kyombo, en année 

sabbatique. 

 

 

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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 Dates importantes à noter … 
 

. Retraites annuelles 2022 : 

Thème : Pour la spiritualité d’engagement pour la sauvegarde de notre Maison Commune à travers « Laudato Si’». 

1ère retraite du 6 janvier (soir) au 15 janvier 2022 (matin) à Amani (Bukavu), 

Prédicateur : Père Arsène Kapya. 
2ème retraite du 25 janvier (soir) au 3 février 2022 (matin) à Kabgayi (Rwanda), 

Prédicateur : Mgr Richard Baawobr. 
En 2023, les retraites seront organisées par secteur. 
 
. Rencontre du Conseil Général et des Provinciaux : du 6 au 13 février 2022 (en ligne). 

 

. Retraite et rencontre des stagiaires : du 27 février au 12 mars 2022 à Goma. 

Retraite à Keshero prêchée par Edison Akatuhurira et rencontre à la Maison Lavigerie de Goma. 

. Sessions Bethesda et retraite de 8 jours, prévues pour les confrères de 40 à 60 ans : 
en français du 8 mars au 3 juin 2022 à Jérusalem, 

en anglais du 7 septembre au 2 décembre 2022 à Jérusalem. 
 
. Conseil Financier : du 3 avril (arrivée) au 8 avril 2022 (départ) à Kigali. 

 

. Conseil Provincial : du 24 avril (arrivée) au 30 avril 2022 (midi) à Bukavu. 

 

. Chapitre Général : du 13 mai au 19 juin 2022 à Rome. 

 

 

 

 

 Numéros de téléphone, Adresses :   
 

 

 

 

 Christian Mulenga : 099 22 44 161 

 Elisée Kabore : 099 21 56 175 

 Fabrice Muzigirwa Majaliwa : +243 89 12 90 204 (Whatsapp) 

 Francis Mwenelupembe : 099 02 85 899 

 François Xavier Bigeziki : +254 70 07 40 792 (Whatsapp) 

 Jean de Dieu Meda : jddmeda@live.fr 

 Léonard Hategekimana : +250 78 47 17 423 

 Martin Kasongo : kasongomartin81@gmail.com 

 Solomon Baafaa : 099 15 98 982 / +233 54 18 46 045 
 (Whatsapp) 

 Venant Bukuru : venantbukuru@yahoo.com 
 
 
 

 Calendriers 2022 :  
 

Les calendriers Missionnaires d’Afrique 2022 
sont disponibles à la Maison Provinciale 
à Bukavu au prix de 3 000 FC… 
 

mailto:venantbukuru@yahoo.com
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 Prière de St Jean-Marie Vianney 
(Recueillie par F. Bruno Perlein) 

 
Je t’aime, O mon Dieu, 

et mon seul désir est de t’aimer 
jusqu’au dernier soupir de ma vie ; 
la seule grâce que je te demande, 

c’est de t’aimer éternellement. 
Mon Dieu, si ma langue ne peut dire 

à tous les moments que je t’aime, 
je veux que mon cœur te le répète 

autant de fois que je respire. 
Je t’aime, O mon Divin Sauveur, 

parce que tu as été crucifié pour moi ; 
je t’aime, O mon Dieu, 

parce que tu me tiens ici-bas 
crucifié pour toi… 

Mon Dieu, 
fais-moi la grâce de mourir en t’aimant 

et en sentant que je t’aime. 
Mon Dieu, 

à proportion que je m’approche de ma fin, 
fais-moi la grâce d’augmenter mon amour 

et de le rendre parfait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* * *   FLASH-PAC 51 = octobre - novembre 2021   * * * 


