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Nous sommes des missionnaires dyna-
miques centrés sur le Christ, prêts et dispo-
nibles pour proclamer l’amour de Dieu là où 
nous sommes présents. Le grand défi est de 
rester centrés sur cet Amour qui nous unis. 
Nous avons aussi le défi de témoigner de cet 
Amour qui nous fait vivre.  

Au milieu de notre société, nous sommes 
témoins de ce qu'il est possible de vivre d’un 
amour libre et désintéressé à la manière de 
Jésus-Christ. Le témoignage est le meilleur 
moyen d'exprimer le sens ultime de notre exis-
tence. Des valeurs telles que la foi, l’espérance 
et la charité ne peuvent pas être démontrées de 
manière théorique ; elles sont enracinées dans 
la vie de tous les jours ou ne sont pas !  

Un élément fondamental, une caractéris-
tique de la vie missionnaire, est de vivre le 
commandement de l'amour, avec les expres-
sions de compassion que combattent  toutes les 
formes d’injustice et de douleur humaines, 
persistantes hélas dans notre société. Connaître 
Jésus est le plus beau cadeau que l'on puisse 
recevoir ; l'avoir rencontré est la meilleure 
chose qui nous soit arrivée ; le faire connaître 
par nos paroles et nos actes est notre source de 
joie. 
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Fratelli Tutti n° 166 
« Le plus grand danger ne réside pas dans les 
choses, dans les réalités matérielles, dans les 
organisations, mais dans la manière dont les 
personnes les utilisent. »  



La Province de l’Afrique Centrale (PAC) est née de la volonté des 
provinces voisines des Grands Lacs à travailler en synergie et résoudre 
ensemble des problèmes communs. Elles ouvraient ainsi la voie à la re-
structuration qui s’est étendue à l’ensemble des provinces de la Société. 
Dans l’éditorial du père François Richard, alors Supérieur général, 
dans le Petit Echo N° 945 (2003/9) sur le thème de l’adoption d’une 
vision qui englobe l’ensemble de l’Afrique, nous avons un écho de 
cette volonté de s’unir dans des ensembles plus grands : « De plus en 
plus, des provinces voisines se concertent et travaillent ensemble. 
Certaines entités ont même réalisé qu’elles étaient trop petites pour 
pouvoir prendre le recul nécessaire et avoir une vision objective de leur 
situation, ce qui entraînait le risque de s’enfermer dans des visions 
étroites et surannées, et ainsi, de perdre toute créativité apostolique. 
Elles ont donc décidé de s’unir dans des ensembles plus grands ». 

L’activité apostolique des missionnaires d’Afrique, commencée en 
Tanzanie comme nous l’avons vu dans le précédent numéro, s’est dé-
veloppée à la manière d’une toile d’araignée dans toute la région des 
Grands Lacs.  Elle a conduit à la création des régions du Burundi, du 
Rwanda, de l’Ituri et du Sud-Est Congo. Le sacrifice ultime du père 
Deniaud et de ses compagnons, qui ont très vite traversé le lac après 
leur arrivée à Ujiji pour établir une mission au Burundi n’a pas été 
vain. Arrivés dès le 4 mai 1881 à 
Rumonge, non loin de Bujumbura, 
ils seront tués dans un conflit les 
opposant au chef Bikari qui les 
avait pourtant accueillis chaleu-
reusement. Leur sang versé a été 
une semence de foi et d’Eglise 
dont le fruit est cette Eglise dyna-
mique des Grands Lacs. 
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ÉDITORIAL

La PAC : une option prophétique
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Après le passage des régions 
aux provinces, toutes ces provinces 
francophones des Grands Lacs se 
sont réunies, le 1er juillet 2003, 
en une seule appelée Province de 
l’Afrique Centrale (PAC). Un tel 
regroupement est le fruit de plu-
sieurs années de réflexion et de 
consultations qui feront de la PAC 
la première province née de la re-
structuration. A l’époque, ce fut 
une décision prophétique car, en 
plus de répondre à la diminution 
de nos effectifs, ce regroupement 
était une décision et un message 
prophétiques en vue d’un apostolat 
plus fécond. Au milieu des grandes 
tensions existantes entre les pays 
des Grands Lacs à cause des 
conflits nés de leurs évolutions in-
terdépendantes, les missionnaires 
d’Afrique, fondateurs de la plupart 
des Eglises locales dans la région, 
envoyaient par ce geste un message 

d’espérance et de réconciliation : le désir de s’entendre et de vivre 
ensemble triomphe de la tentation de la désunion et de la haine.  

Pour une plus grande fécondité de l’activité missionnaire 

La restructuration souhaitée visait donc une plus grande fécondité 
de l’activité missionnaire, mais à l’image de toute médaille, elle a aussi 
son revers. On peut citer entre-autres l’éparpillement des communautés, 
le sentiment d’isolement à cause des grandes distances et l’éloignement 
du provincial. Pour y faire face, la province a été divisée en secteurs. Si 
le Rwanda et le Burundi ont été maintenus comme des secteurs, au 
Congo, on a dû multiplier le nombre de secteurs pour favoriser la 
proximité et promouvoir l’esprit de corps. Ainsi, nous avons en plus 

Deniaud Toussaint
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des secteurs du Rwanda et du Burundi, les secteurs de Bukavu, de 
Goma, de Kinshasa, de Lubumbashi, de l’Ituri et du Maniema.  

La région des Grands Lacs est l’une des régions les plus fertiles de 
l’Afrique et aux richesses naturelles immenses. Malheureusement, les 
nombreuses guerres qu’elle a connues et la violence toujours actuelle 
dans certains secteurs ont infligé et infligent aujourd’hui encore d’im-
menses souffrances aux populations qui connaissent un niveau de 
pauvreté élevé.  

Alors quelle présence apostolique, quelle solidarité avec ces popu-
lations de notre part ? Depuis les origines de la Société, nous avons 
toujours été portés vers les périphéries où des femmes et des hommes 
vivent dans des situations critiques, pour faire route avec eux sur les 
chemins du Royaume.  Un tel choix donne un caractère nomade à nos 
insertions pour être là où se joue le sort de l’être humain. Comment nos 
confrères vivent-ils cette réalité de nomades de l’évangile ? Les articles 
que nous découvrons dans les pages qui suivent nous en donnent un 
écho. Ils ne rendent certainement pas compte pleinement de leurs 
modes de présence dans la PAC, mais ils nous permettent de goûter à 
certaines de leurs réalités.  

Ce numéro du Petit Echo nous convie à un voyage de découverte 
des héritiers des pionniers de l’évangélisation des secteurs de la 
province de l’Afrique centrale. 
Laissez-vous surprendre par les 
multiples visages d’une mission 
commune qui va de la rencontre 
des réalités insolites, telle que la 
situation de l’homme traditionnel 
souvent paralysé par le phénomène 
du Masisi, à la découverte du nou-
veau joyau missionnaire dans le 
pays des mille collines.  

Au Rwanda, où notre présence 
est actuellement réduite à deux 
communautés, Simplice Traoré 

Rumonge, Burundi / 2010
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nous partage le projet phare du secteur pour redynamiser notre présence 
missionnaire dans le pays. Avec la construction du nouveau Centre 
missionnaire, le message est clair : la mission n’est pas achevée et les 
confrères du secteur comptent y jouer leur partition.  

Pierre Petitfour nous présente Bukavu, la capitale de la province du 
Sud-Kivu et siège de la Maison provinciale. La province est à l’image 
de cette ville-capitale : pleine de vie.  

De Goma, nous avons deux articles : Evans Chama nous parle de la 
pastorale familiale qui a été choisie par l’évêque comme un chemin de 
synodalité dans le diocèse. Quant à Jean-Noël Baraka, il nous rappelle 
la nécessaire collaboration étroite avec les laïcs. Le secteur de Goma 
travaille à promouvoir la participation des laïcs à la mission selon notre 
charisme. Trois groupes ont vu le jour : les FAMA, les FAMAG et les 
AMA. Un grand pas en avant, mais toujours en chemin vers une unique 
famille charismatique à l’image de notre Eglise Mère pèlerine toujours 
en chemin.   

Didier Sawadogo 

La Province de l’Afrique Centrale
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Communiqué officiel 
Après consultation, dialogue et avec le consentement de son 

Conseil, le Père Stanley LUBUNGO, 
Supérieur général, a nommé  

 
le Père Jaya B. MRUTYUN 

Supérieur délégué de la Section d’Asie 
pour un premier mandat qui débutera ler juillet 2022.  

 
le Père Gazena Demissie HAIL 

Supérieur délégué de la Section d’Éthiopie Proche Orient 
pour un premier mandat qui débutera le 1er juillet 2022.  

 
Rome, 19 mars 2022 

P. André-L. Simonart, 
Secrétaire général  

Communiqué officiel 
A sa demande et avec le consentement de son Supérieur général 

et des autorités vaticanes, le Frère Reginald Cruz, Frère Xavérien, 
originaire des Philippines et citoyen Américain, a été admis par le 
Supérieur général et son Conseil dans la Société des Missionnaires 
d’Afrique pour une période de probation en vue de devenir membre 
de la Société. Il est nommé à la Province de l’Afrique de l’Est.  
 

Rome, 25 mars 2022 
André-L. Simonart 
Secrétaire Général  
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Nom Prénom Pays Province

1 Upite Massart Daniel RDC

EAP

2 Yah Arsène, Ezéchiel RCI

3 Niyibigira Audace Burundi

4 Zongo Saturnin Burkina

5 Mbonigena Egide Rwanda

6 Banda Emmanuel Junior Zambia

GhN

7 Kiboba wa kyabwe Félix Arsène Axel RDC

8 Lalsaga Aimé Bienvenu Burkina

9 Nyirenda Mario Emmanuel Malawi

10 Sanogo Paul Mali

11 Some Lucien Burkina
MGH

12 Ouedraogo Simon Burkina

13 Kinda Isac Burkina

PAC14 Somda Arsène Burkina

15 Bwire James Ian Kenya

16 Deo-Angyi Bernard Ghana

PAO

17 Gonsum Rotshak Augustine Nigeria

18 Naamara Aloysius Uganda

19 Joaquim Belito Jose Mozamb

20 Busagara Landry Burundi

21 Yamba Jonas Burkina PEP

22 Uyirwoth Thierry Jawiyambe RDC

SAP
23 Kouakou Kouakou Benoît RCI

24 Chishugi Jean-Marie Vianney RDC

25 Yampa Dimitri Burkina

Premières nominations 
de Confrères - 2022

Rome, 14-03-2022,  
Robert B. Tebri, 

Secrétaire à la formation initiale 
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Ces derniers temps, on a beaucoup parlé dans les médias du clérica-
lisme dans l'Eglise, surtout dans le contexte des scandales d'abus d'en-
fants et du comportement pédophile de certaines personnes consacrées. 
Serait-ce la raison pour laquelle certains confrères (surtout les plus ex-
périmentés) sont inquiets pour notre Société ? Ou ont-ils vraiment ob-
servé des signes de cléricalisme parmi les confrères ? Si oui, quels en 
sont les signes ? Ces signes sont-ils nouveaux ? S'agit-il d'un problème 
générationnel? Le fait de se vêtir d'un clergyman ou de porter une gan-
doura est-il un signe de cléricalisme? Les confrères frères peuvent-ils 
aussi être cléricaux? Comment aborder le cléricalisme pendant la for-
mation et même après la formation initiale ? Notre Société des Mission-
naires d'Afrique peut-elle être considérée par nature comme une Société 
cléricale ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous sommes 
invités à réfléchir dans cette lettre. 

Qu'entendons-nous par cléricalisme ? C'est le premier défi que nous 
avons aujourd'hui dans notre petite Société, car nous ne sommes pas 
unanimes sur ce qu'il faut désigner par «cléricalisme ». Pour certains 
confrères, revêtir un clergyman ou se promener en soutane, surtout si 
elle est noire ou même en gandoura (avec chapelet, burnous, chéchia, 
etc, comme aiment le faire les novices de ces dernières années), est un 
signe de cléricalisme. Insister pour avoir une voiture personnelle et ne 
pas être prêt à partager une voiture communautaire est un signe de clé-
ricalisme. Chercher à avoir un style de vie confortable comme avoir une 
chambre climatisée, avoir dans notre salle commune de grands canapés 
modernes avec une télévision à grand écran plat abonné à des chaînes 
de sport est un signe de cléricalisme. "S'habiller pour tuer" avec des vê-
tements coûteux et des chaussures noires cirées est un signe de clérica-

Lettre du Secrétaire  
à la formation initiale aux candidats

Le cléricalisme, une réalité dans  
la Société des Missionnaires d'Afrique ?
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lisme. Prendre trois repas complets, manger de la viande ou du poisson 
deux fois par jour est un signe de cléricalisme. Chercher à avoir accès à 
une connexion Internet ou demander l'assurance d'une voiture comme 
condition pour accepter une nomination est un signe de cléricalisme. 
Une attitude de revendication et de recherche de privilèges est un signe 
de cléricalisme. Le manque de disponibilité pour la mission ou la dés-
obéissance aux supérieurs est un signe de cléricalisme. La tendance à 
s'installer dans des paroisses riches et non dans les "zones de fracture" 
pauvres est un signe de cléricalisme. La recherche à tout prix de quali-
fications académiques telles qu'une maîtrise ou un doctorat est un signe 
de cléricalisme. Les querelles et les luttes pour les positions de pouvoir 
et de contrôle dans la direction et la gouvernance de la Société sont un 
signe de cléricalisme. Les regroupements selon les affinités nationales 
ou tribales au sein de la Société sont un signe de cléricalisme. Utiliser 
ses ressources financières pour contrôler les autres membres de la 
communauté est un signe de cléricalisme. Vouloir aller "en solo" pour 
mener des projets dans la mission au lieu d'avoir des projets commu-
nautaires est un signe de cléricalisme. Vous pouvez continuer la liste... 

Problème nouveau ? 

Personne ne peut nier que toutes ces questions ne sont pas nouvelles 
et qu'elles constituent des problèmes à résoudre. Elles ont toujours existé 
depuis le début de la Société. Cependant, l'évolution socio-économique 
rapide en Afrique et le récent tollé suscité par le scandale de la maltrai-
tance des enfants et la protection des religieux abusifs nous ont rendus 
plus conscients du danger qui se cache derrière ces questions. 

En 2018, le pape François, dans son discours aux pères synodaux sur 
les jeunes, a donné la définition suivante du cléricalisme : Le clérica-
lisme naît d'une vision élitiste et exclusiviste de la vocation, qui inter-
prète le ministère reçu comme un pouvoir à exercer plutôt que comme 
un service gratuit et généreux à donner. Le cléricalisme est enraciné 
dans une croyance théologique selon laquelle le clerc est différent des 
laïcs, ayant subi un "changement ontologique" lors de l'ordination, ce 
qui donne au clergé un sentiment de droit, de supériorité et d'abus de 
pouvoir sur les laïcs. 
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Dans l'une de ses homélies à la Maison Sainte-Marthe, le 13 décem-
bre 2016, le pape François a ajouté ceci : "Il y a cet esprit de cléricalisme 
dans l'Église, que nous ressentons : les clercs se sentent supérieurs, les 
clercs s'éloignent du peuple. Les clercs disent toujours : 'ceci doit être 
fait comme ceci, comme cela, comme cela, et vous - partez !'". Ils savent 
tout. Cela arrive "quand le clerc n'a pas le temps d'écouter ceux qui souf-
frent, les pauvres, les malades, les prisonniers : c'est une nouvelle édition 
de ce mal ancien [des "autorités" religieuses qui dominent les autres]". 
En d'autres termes, le cléricalisme dans l'Église n'est pas nouveau et il 
s'agit de cette attitude de "je sais tout" que nous avons tous. Le Saint-
Père nous invite à examiner nos attitudes et nos modes de relation les 
uns avec les autres. Toutefois, il nous met en garde contre le fait de re-
jeter la responsabilité sur les seuls hommes qui ont reçu l'ordre. Il n'est 
pas nécessaire d'être membre du clergé pour être cléricaliste. Les laïcs 
peuvent être cléricaux ou peuvent contribuer à promouvoir le clérica-
lisme par leur passivité et leur obséquiosité. En d'autres termes, les frères 
et sœurs religieux peuvent aussi être promoteurs de cléricalisme. 

Lors d'une rencontre avec des séminaristes de la ville côtière sicilienne 
d'Agrigente, le 24 novembre, le pape a déclaré :  Le cléricalisme, mes 
chers amis, est notre perversion la plus hideuse. Et la rigidité en est l'une 
des manifestations. "Le Seigneur veut que vous soyez des bergers, des 
bergers du peuple, et non des clercs de l'État". La rigidité dans notre façon 
de nous habiller, dans nos relations avec les autres, dans notre compor-
tement lors des célébrations liturgiques sont des signes de cléricalisme. 
Pour contrer le cléricalisme, les séminaristes sont invités à reconnaître 
et à corriger la "mondanité spirituelle" : 

L'obsession des apparences personnelles, une présumée certitude 
théologique ou disciplinaire, le narcissisme et l'autoritarisme, la tentative 
de dominer les autres, une préoccupation purement extérieure et osten-
tatoire de la liturgie, la vaine gloire, l'individualisme, l'incapacité d'écou-
ter les autres, et toute forme de carriérisme. Ils doivent au contraire être 
formés dans la simplicité, la sobriété, le dialogue serein et l'authenticité. 
En tant que disciples à l'école du Maître, ils doivent apprendre à vivre et 
à agir avec la charité pastorale qui découle du fait d'être "serviteurs du 
Christ et intendants des mystères de Dieu" (Ratio 2016, paragraphe 42). 
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FORMATION 

Dans notre Société 

Du point de vue des Missionnaires d'Afrique, certaines mesures ont 
été prises pour lutter contre le cléricalisme dans la Société : on évite 
d'appeler un confrère par son titre (Père ou Frère, provincial, recteur, 
etc.). S'appeler par son prénom et non par son titre est compris comme 
un moyen de lutter contre le cléricalisme. Par exemple, j'ai eu une ex-
périence récente avec un confrère africain que j'appelais inconsciem-
ment "Frère" au lieu de l'appeler par son nom. Il a poliment attiré mon 
attention sur ce qu'il ressentait en l'appelant par son titre. Son commen-
taire m'a fait comprendre que c'était une attitude cléricale de ma part, 
comme si je le regardais de haut ou que je lui faisais comprendre qu'il 
n'était qu'un "frère" et donc pas un "prêtre" qui est considéré comme 
plus important. Ce n'était évidemment pas mon intention. J'ai également 
lu une réflexion d'un confrère âgé (Phillippe Thiriez, sur la formation 
des frères dans la Société, 2018) 
qui souligne que "La Société des 
Missionnaires d'Afrique est de type 
" clérical" : son Supérieur général 
ou son Supérieur majeur doit être 
un prêtre et elle a eu du mal à faire 
de la place pour des "frères laïcs" 
ou des "associés laïcs", sauf au ni-
veau professionnel (directeur, ges-
tionnaire, trésorier, etc.)". Dans 
quelle mesure sommes-nous à 
l'aise avec ce fait qu'un "frère 
confrère" ne peut pas être un supé-
rieur majeur ? Nous ne sommes 
peut-être pas en mesure de changer 
canoniquement cette situation dans 
nos Constitutions et Lois, mais 
nous pouvons être attentifs à nos 
attitudes non examinées les uns en-
vers les autres. Mettre l'accent sur 
la célébration de notre serment 
missionnaire plutôt que sur l'ordi-
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nation sacerdotale doit nous aider à vivre notre identité missionnaire 
commune. 

Dans l'Évangile de Jésus, l'autorité est clairement un service (Jn 13, 
1-17 ; Mt 20, 27-28). Dans notre Société, il y a une tradition selon la-
quelle une fois que vous avez accompli votre mandat qui vous a placé 
en autorité (supérieur d'une communauté, supérieur provincial, supérieur 
général, etc...) vous retournez simplement à la vie missionnaire ordinaire 
comme d'habitude, ce qui est notre identité vocationnelle commune. La 
personne suivante au service de l'autorité vous nommera là où votre don 
et vos services sont nécessaires et vous rejoindrez une communauté dans 
ses tâches et sa vie quotidienne.  

À la Maison Généralice 

Dans cette optique, avant l'apparition de la pandémie de Covid 19, 
nous avions l'habitude de recevoir des visiteurs dans notre communauté 
de la Maison Généralice et un visiteur nous a un jour fait part de son 
admiration pour notre Supérieur général et ses Assistants qui se mêlaient 
au reste de la communauté sans qu'aucune place particulière ne leur soit 
réservée à la table à manger. Bien sûr, ils ont leur propre salle à manger 
quand ils ont besoin d'être entre eux. Il a aussi été heureusement "cho-
qué" de voir le Supérieur général faire la vaisselle parmi d'autres à la 
fin du repas pendant que d'autres débarrassaient nos tables à manger. 
C'est un exemple de lutte contre l'autoritarisme et le cléricalisme. 

En formation 

Le pape invite également les formateurs à s'en tenir aux quatre di-
mensions de la formation telles qu'exprimées dans Pastores Dabo Vobis 
(1992) : humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. En fait, pour 
nous, nous pouvons ajouter la dimension communautaire comme une 
partie essentielle de la formation pour vivre et travailler avec des per-
sonnes de cultures et de races différentes. Ces dimensions qui sont fa-
milières à tout candidat en formation chez les Missionnaires d'Afrique 
vous permettent d'avoir une  capacité mûre pour les relations avec des 
hommes et des femmes de différents âges et conditions sociales" (Ratio 
2016, para 95). 
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De nos jours, on peut observer un plus grand désir d'être «en uni-
forme religieux» lors de la cérémonie de réception de notre "habit offi-
ciel" au cours de l'année spirituelle ou lors des célébrations de serment 
et de diaconat à la fin de notre formation initiale. Les novices insistent 
pour avoir l'habit complet : gandoura, chapelet, burnous, chéchia, etc., 
que nos ancêtres avaient adopté pour ressembler et s'identifier au peuple 
auquel ils avaient été envoyés en Afrique du Nord. Ressentons-nous en-
core ce besoin aujourd'hui, étant donné que tous les peuples vers lesquels 
nous sommes envoyés aujourd'hui ne s'habillent pas de la sorte ? Est-ce 
que je porte ma tenue religieuse pour attirer l'attention ou en signe de 
respect du sacré et tout simplement de mon identité ? Ceux qui prêtent 
serment s'habillent souvent en ecclésiastique et les félicitations de ceux 
qui les ont précédés comprennent des expressions comme "bienvenue 
au club" qui expriment clairement une "nouvelle identité" qui leur est 
conférée. Comme pour dire que nous sommes maintenant spéciaux et 
que nous devons donc être traités comme tels. S'agit-il vraiment d'une 
nouvelle identité que nous recevons ou d'un appel à être disponible pour 
le monde africain ? Ne s'agit-il pas de l'influence d'autres congrégations 
où nous ne faisons que du "copier-coller"? Est-ce que je considère mes 
ressources matérielles et spirituelles, mes acquisitions académiques, etc. 
comme des moyens de service et de disponibilité ou comme des moyens 
d'autoglorification ? Ai-je besoin 
d'un doctorat pour dire à l'autre: 
"Aide-moi à le faire" ou pour le 
"rabaisser" ? 

Je vous invite à réfléchir et à 
partager sur ces points dans vos 
équipes afin de clarifier la question 
du cléricalisme pour vous-mêmes 
mais aussi pour rassurer vos frères 
aînés qui s'inquiètent en leur disant 
qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ou 
bien avons-nous une raison pour 
s’inquiéter aussi ? Rome, 03/03/22 

Robert Beyuo Tebri 
Secrétaire à la formation initiale
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Au pays des mille collines

Je suis le père Simplice Traoré, 
œuvrant au Rwanda dans notre 
nouveau Centre d’accueil connu 
sous le nom : Centre Missionnaire 
Lavigerie (CML), jadis appelé Cen-
tre d’Etude des Langues Africaines 
(CELA). Nous formons une 
communauté dynamique de 5 
confrères dont les frères Jean-
Bosco Masaba et Kees Maas, ainsi 
que les pères Marc François, 
Georges Kambembo et moi-même 
Simplice Traoré. 

La capitale Kigali, où nous vi-
vons, est réputée à juste titre pour 
sa beauté et sa propreté. Ce qui at-
tire beaucoup de touristes et étran-
gers qui, par curiosité, viennent 
visiter le pays. Les Rwandais, en 
général, sont très accueillants à 
l’égard des étrangers, bien qu’ils 
soient lents à les inviter chez eux 
à la maison. Cette invitation ne 
peut intervenir qu’au terme d’une 
certaine familiarité bien établie 
avec eux. 

Au pays des ‘mille collines’, la 
grande majorité de la population 
est cultivatrice, et une minorité 
seulement s’adonne aux activités 
commerciales. Les fêtes occupent 
une place de choix dans la vie des 
Rwandais ! Elles rythment surtout 
avec la bière et la boisson locale 
(urwagwa). Pendant la célébration 
d’une fête, mieux vaut manquer 
de nourriture – cela n’est pas un 
problème grave ; mais oser man-
quer de bière ? Certaines personnes 
se plaindront sûrement disant qu’on 
les avait fait venir pour les ‘tuer 
par la soif’. Il n’est pas étonnant 
qu’une personne consomme, par 
exemple, jusqu’à huit bouteilles 

Kigali, Rwanda
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de bière lors d’une fête. Ce qui 
fait que les dépenses liées aux 
fêtes sont énormes. Certains vont 
même jusqu’à s’endetter pourvu 
que la bière coule à flot. 

Le Centre Missionnaire Lavigerie 

Mon apostolat dans ces temps-
ci consiste surtout à faire rayonner 
notre nouveau Centre Missionnaire 
Lavigerie dont je suis le responsable 
travaillant en collaboration avec 
mes confrères. Le Centre a été 
inauguré et béni par le cardinal 
Antoine Kambanda le 15 décembre 

2021, en présence de notre pro-
vincial, Emmanuel Ngona, venu 
pour la circonstance. Dans son ho-
mélie, le cardinal a souligné l’im-
portance et l’impact que le Centre 
a et aura dans la pastorale d’en-
semble des chrétiens. Il a souligné 
que ce Centre vient à point nommé, 
car nos chrétiens ont réellement 
besoin d’un endroit pareil. Ces 
jours-ci, notre Centre est beaucoup 
sollicité pour diverses activités 
telles que : récollections de trois 
ou cinq jours, conférences, réu-
nions, eucharisties, mariages... Bref, 
le Centre a déjà commencé à pren-
dre forme. Il nous arrive souvent 
de célébrer deux à trois messes 
par jour à cause des différents 
groupes qui fréquentent le Centre. 

Ces jours-ci nous sommes éga-
lement en train d’équiper le Centre 
grâce à une somme octroyée par 
l’économat général des M. Afr à 
qui nous disons sincèrement merci. 
En effet, cette somme est en train 
de faciliter notre apostolat en vue 
de faire rayonner le Centre. Tous 
les groupes que nous accueillons 
au Centre, même pour un bref sé-
jour, en repartent satisfaits car ils 
y trouvent le cadre et l’équipement 
nécessaires. Nous osons espérer 
que, Dieu aidant, le rendement ne 
tardera pas à venir. 

Centre Missionnaire Lavigerie
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Il convient de signaler que le 
CML a une capacité d’accueil de 
87 personnes. Il y a deux dortoirs 
hommes et femmes. Etant donné 
que le Centre est très sollicité, 
notre équipe donne le maximum 
afin d’offrir un service de qualité 
à tous et à chacun. 

Profitant de cette heureuse oc-
casion, j’invite les confrères, où 
qu’ils soient, à bien vouloir faire 
la publicité de notre Centre Mis-
sionnaire Lavigerie. Notre site web 
est le suivant : http://centrelavige-
rie.com/ Grâce à ce site, il est pos-
sible de faire la réservation online 
et de payer online. Nous invitons 
donc tous ceux qui connaîtraient 
des amis ou parents désireux de 
venir au Rwanda pour un bref ou 
long séjour, de bien vouloir les 
orienter vers notre Centre Mis-

sionnaire Lavigerie. Nos prix sont 
très abordables et accessibles à 
tous. Chers confrères, cette œuvre 
est à nous tous ; il revient donc à 
nous tous la responsabilité de la 
faire connaître pour le bien de 
notre Société qui l’a conçue et gé-
néreusement financée. 

Notre grand défi actuel est de 
voir comment respecter les mesures 
liées au covid-19 dans le Centre. 
Ici au Rwanda, le contrôle lié au 
covid-19 est assez rigoureux. Ac-
tuellement, tous ceux qui n’ont 
pas encore reçu la deuxième dose 
sont privés des célébrations eu-
charistiques ainsi que de toutes les 
autres activités populaires. Nous 
faisons de notre mieux pour nous 
conformer à ce que l’Etat nous 
demande dans le Centre. 

Centre Missionnaire Lavigerie, Chapelle

http://centrelavigerie.com/
http://centrelavigerie.com/
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Simplice Traore

Renouveler notre présence  
au Rwanda 

En général, nous sommes 
contents de notre présence ainsi 
que de notre apostolat ici au 
Rwanda. En ce qui me concerne, 
ce Centre apportera un renouveau 
à notre présence au Rwanda. Il est 
non seulement le signe de notre 
capacité d’adaptation et d’ouverture 
à des nouvelles formes d’évangé-
lisation, mais aussi de notre pré-
voyance pour l’avenir. Nos 
confrères qui nous ont précédés 
au ciel nous ont laissé un riche 
héritage missionnaire ; il est de 
notre devoir et de notre responsa-
bilité de penser aux générations 
futures en osant créer des structures 
pareilles. Cela demande que nous 
puissions sortir du statu quo de la 
mission des années antérieures… 

Un jour, en causant avec une 
haute personnalité rwandaise venue 
visiter le Centre, elle me disait : 
« Père, je vois que vous aimez les 
Rwandais, car personne ne peut 
construire dans ce pays une œuvre 
pareille sans aimer la population 
rwandaise ». Voilà qui est bien 
dit. Notre fondateur, le cardinal 
Lavigerie, ne nous invitait-il pas à 
aimer la population locale à laquelle 
nous sommes envoyés ?  
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Bukavu, la maison provinciale

Bukavu où se trouve notre 
communauté de la maison provin-
ciale est la capitale provinciale du 
Sud-Kivu. Située sur la rive sud 
du lac Kivu, limitée dans sa crois-
sance à l’est par la rivière Rusizi 
qui fait frontière avec le Rwanda, 
elle s’est plutôt étendue vers le 
sud par Cahi et Panzi. 

C’est une ville de montagne. 
Ses quartiers périphériques sont 
souvent haut perchés et offrent de 
splendides vues plongeantes sur 
le centre-ville et le lac Kivu. 

Ville plus que centenaire, tracée 
et construite au départ par les 
colons belges, les missionnaires 
d’Afrique y ont pris une grande 
part et ont pu réserver à l’Eglise 
catholique congolaise naissante 
d’importantes parcelles straté-
giques : celle de la cathédrale avec 
l’archevêché surmontant la pénin-
sule d’Ibanda, celle de la première 
paroisse Sainte-Thérèse couvrant 
presque toute une colline, occupée 
aujourd’hui par différentes struc-
tures de l’archidiocèse : services 
diocésains, BDOM, Centre Bandari, 
ISDR, etc., celles du collège Alfa-

jiri, du collège Saint-Paul à Mbo-
bero, du lycée Wima, etc. 

Les maisons coloniales espacées 
des débuts font place progressive-
ment à de nouvelles constructions 
plus rapprochées. Les anciennes 
parcelles sont morcelées pour y 

Bukavu au bord du lac Kivu
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construire des maisons à étages 
quasiment collées les unes aux 
autres. Plutôt que de s’étendre en 
largeur, ce qui est difficile à cause 
de l’obstacle des montagnes, la 
ville s’est densifiée et commence 
maintenant à gagner en hauteur. 
Les espaces verts ou forestiers se 
sont réduits. Certains enfants de 
la ville qui viennent visiter notre 
communauté apprécient de pouvoir 
courir sur nos pelouses. 

Pas de place perdue  

On ne peut pas accéder partout 
en voiture. Beaucoup de domiciles 
sont construits sur des pentes et 
ne sont accessibles qu’à pied, en 
suivant des ruelles étroites, en 

montant ou descendant d’inter-
minables escaliers. Dans certains 
quartiers périphériques récents, les 
habitations, souvent en planches 
recouvertes de tôles, sont accro-
chées aux flancs des montagnes, 
menacées par les risques d’ébou-
lement et d’érosion suite aux fortes 
pluies qui transforment les sentiers 
en dangereuses patinoires de boue 
collante. 

Notre maison est dans un quar-
tier commerçant en pleine crois-
sance. On y trouve pêle-mêle des 
boutiques de pagnes, de vêtements, 
de chaussures, des salles des fêtes, 
des églises, des administrations, 
des galeries commerçantes, des 
pharmacies... Si nous voulions ven-

La place Nyawera à Bukavu à ses débuts
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dre notre parcelle, nous trouverions 
aussitôt preneur pour de tels 
commerces. Mais plutôt que de 
céder à l’envahissement des bou-
tiques et des constructions, nous 
profitons du luxe d’avoir une pro-
priété aérée avec des cours fleuries, 
des pelouses, un jardin arboré et 
une bananeraie. 

L’ambiance sonore est agitée 
le jour avec les klaxons des voitures 
et des motos, les bruits de foule 
de la rue et des vendeurs ou ven-
deuses ambulants et, certaines nuits, 
par les musiques et les animations 
des mariages et des salles des fêtes 
ou par les chants religieux des 
chorales et les prêches des églises. 

Les gens sont d’origines variées 

et on parle swahili, français et 
mashi mais lorsqu’on sort de la 
ville, on entre dans le milieu des 
Bashi qui sont agriculteurs, éle-
veurs, pêcheurs, creuseurs, 
commerçants… En ville, beaucoup 
vivent du commerce, de toutes 
tailles depuis la vente en gros 
jusqu’à la vente au détail, depuis 
les locataires de boutique jusqu’aux 
vendeuses sur la rue. Mentionnons 
aussi les fonctionnaires de l’Etat, 
les agents d’ONG, les sentinelles, 
le personnel de maison, les ouvriers 
sur les nombreux chantiers de 
construction, les artisans (menui-
siers, mécaniciens, …), les chauf-
feurs et les convoyeurs de minibus, 
de motos et de taxis... 

Quels défis ? 

Le principal défi pour notre 
communauté est le manque de sta-
bilité de ses membres qui sont ap-
pelés à se déplacer fréquemment 
du fait de leurs responsabilités pro-
vinciales. Cela appauvrit notre vie 
communautaire avec des rencontres 
communautaires moins fréquentes 
et la participation variable de ses 
membres. 

Du fait aussi de la diminution 
du nombre de ses membres, notre 
communauté a dû réduire ses en-
gagements auprès des communau-
tés religieuses et ne célèbre plus La place Nyawera de nos jours
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de messes régulières à l’extérieur, 
sinon au noviciat voisin des Car-
mélites, les messes sur place à la 
maison provinciale restant toutefois 
prioritaires en cas de pénurie de 
prêtre. Nous constatons d’ailleurs 
que les gens de l’extérieur aiment 
beaucoup venir prier avec nous et 
notre petite chapelle communau-
taire est souvent bien remplie, sur-
tout le dimanche. Quelques fidèles 
réguliers s’engagent dans l’anima-
tion. 

Les ouvriers qui travaillent chez 
nous font partie de la maison. Ils 
s’engagent bien et ont le souci du 
bon fonctionnement de la commu-
nauté. Notre cuisinière, pendant 
les évènements du 3 novembre 
2021 à Bukavu, n’a pas hésité à 
répondre à notre appel et venir en 
moto, même au milieu des tirs. 

L’activité des commerces infor-
mels tout autour se solde par de 
nombreux déchets qui jonchent les 
rues en fin de journée et cela nous 
demande d’être vigilants pour rappe-
ler aux services d’assainissement 
de la mairie de bien faire leur tra-
vail ; sinon des tas d’ordure ont 
vite fait de s’entasser à nos murs. 

Les jeunes de la rue qui profitent 
à l’occasion des miettes des salles 
des fêtes alentour, maintiennent 
une présence continuelle dans notre 
quartier la nuit, en compagnie des 
sentinelles et des militaires chargés 
de la sécurité. Une nuit, ils ont ré-
cupéré notre chienne qui s’était 
échappée. Nous les avons récom-
pensés. 

Un confrère aime dire que « le 
désordre est dans la tête des Congo-
lais ». Il se manifeste par exemple 
dans la conduite quelque peu chao-
tique, sans grand respect des règles 
du code de la route. On finit par 
s’y habituer. Désordre ? Peut-être… 
mais au moins, il y a de la vie ! 

Pierre Petitfour 
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La communauté de Kisenso 

Kisenso dans laquelle se trouve 
la communauté M. Afr. est une 
des communes de la ville de Kins-
hasa (RDC). Cette commune est 
située à la périphérie, sur une 
colline du sud-est de la ville de 
Kinshasa. Kisenso fut un petit vil-
lage comptant quelques dizaines 
de familles dans les années 40. 
Elle fut affectueusement appelée 
une « cité-dortoir », car on n’y 
trouvait que les ouvriers qui tra-
vaillaient au centre-ville. Dans les 
années 60s, ce site reçut brusque-
ment une occupation massive de 
gens venant d’autres provinces du 
pays. 

Kisenso est sujet à de très fortes 
érosions ; les inondations qui dé-
tériorent tous les secteurs de son 
territoire mettent en danger la po-
pulation. Les routes principales 
sont des pistes de sable et sont 
impraticables, surtout pendant la 
saison des pluies.  

Au plan économique et social, 
Kisenso est peu développée. Pour 
survivre, le peuple fait le commerce 
de pains, de légumes, de fruits et 
la vente de petits articles comme 
vêtements, médicaments, boissons, 
etc. Le taux de chômage est très 
élevé. Beaucoup de gens travaillent 

La commune de Kisenso Une maison en danger dû à l’érosion
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au détriment de leur dignité hu-
maine, à cause de la pauvreté, du 
chômage et du sous-emploi. Cela 
engendre beaucoup de vices dans 
les quartiers, comme les attaques 
par les « enfants armés » (kuluna), 
la consommation de drogues, et 
autres actes immoraux.  

Notre vie de communauté 

C’est dans cette commune de 
type rural, cité-village semi-urba-
nisée, épinglée par ses joies et 
peines que la communauté M. Afr. 
se trouve. Composée de six mem-
bres (quatre confrères et deux sta-
giaires) de quatre nationalités dif-
férentes, cette communauté rend 
service dans deux paroisses à savoir, 
la paroisse Saint-Etienne où la cure 
se trouve et la paroisse Sainte-Fé-

licité qui n’a pas de cure. Admi-
nistrativement, chaque paroisse est 
dirigée par deux confrères (curé 
et vicaire) qui répondent aux be-
soins spirituels, psychologiques et 
matériels du peuple. Pour rendre 
la communauté viable et renforcer 
notre lien missionnaire, les quatre 
confrères se soutiennent dans le 
champ de l’apostolat. Ils célèbrent 
les messes matinales dans les deux 
paroisses à tour de rôle. 

Réveillée chaque jour par la 
mélodie des oiseaux et la cloche 
de la paroisse, la communauté dé-
bute toujours ses activités avec 
Dieu par méditation, lecture spiri-
tuelle, les laudes (dans l’église) et 
la messe. Au cours des journées, 
la communauté est toujours en 

Les routes principales sont des pistes  

de sable et sont impraticables. Il fait beau vivre sur la colline de Kisenso
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mouvement : faire les courses pour 
le bien-être de la communauté, ac-
cueillir les gens venant au bureau, 
visiter les malades et administrer 
le viatique, célébrer les sacrements, 
convoquer les rencontres avec les 
groupes et mouvements parois-
siaux, enseigner la catéchèse, or-
ganiser les nombreux programmes 
de formation (humaine et spiri-
tuelle), participer aux rencontres 
et aux célébrations liturgiques du 
diocèse, etc. A la fin de la journée, 
la communauté exprime sa recon-
naissance à Dieu par les prières et 
autres dévotions personnelles. Le 
repas, les jeux, les rencontres, l’hu-
mour et l’écoute des nouvelles à 
la télévision agrémentent la joie 
dans la communauté. 

Nos engagements et défis 

Pour rendre la commune viable, 
la communauté M. Afr. s’engage 
pour le bien-être des gens et le dé-
veloppement durable de la 
commune. Pour se faire, la commu-
nauté organise de multiples acti-
vités, comme tournois de football 
et conférences pour renforcer l’unité 
et favoriser la paix dans les quar-
tiers. Elle continue à distribuer 
l’eau potable au plateau de Kisenso, 
grâce à l’érection d’un système de 
pompage d’eau que les anciens 
confrères avaient réalisé. Même 
si la demande pour l’eau potable a 
diminué à cause de l’installation 
de nombreux forages et la construc-
tion de puits dans les maisons, la 

La communauté de Kisenso de gauche à droite : 

 John Mitumba, Jean-Baptiste Uzele, Tengbani Simon (stagiaire), Damian Ahimbisibwe, 

George Mtei, Jean-François Banse (stagiaire), Bapuoh Paschal 
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communauté continue à entretenir 
ce projet, espérons pour longtemps. 

Il fait beau vivre sur la colline 
de Kisenso. Malgré les multiples 
difficultés qui étouffent ce peuple, 
il célèbre toujours la vie. Les acti-
vités sportives et spirituelles, la 
célébration des fêtes et le partage 
« d’un verre d’eau » décantent 
toujours la tension entre eux. C’est 
un peuple très doué en beaucoup 
de domaines, mais qui manque de 
moyens pour les réaliser. Il célèbre 
la vie avec la musique accompa-
gnée de guitare, batterie, tamtam… 
avec une ingéniosité remarquable. 
L’église étant le lieu privilégié où 
la créature manifeste sa joie devant 
son créateur, les chrétiens de Ki-
senso y jouent ces instruments 
dont l’harmonie suscite des mou-
vements de danse de tous les mem-
bres de l’assemblée. 

Faire comprendre à certaines 
personnes le sens de l’auto-prise 
en charge pour le bien de l’Eglise 
locale et la paroisse reste un défi. 
Il y a encore beaucoup de gens 
qui sont habitués à dépendre des 
prêtres. A Kisenso, le réseau routier 
pose une grande difficulté. La plu-
part des routes sont abimées et 
cela fait que beaucoup peinent 
pour se rendre même dans les 
paroisses pour les célébrations.  

La situation de certaines veuves 
est aussi pitoyable. Quelques en-
fants chassent leurs mères (veuves) 
en disant qu’elles sont des sorcières 
(kindoki) et qu’elles ont tué leur 
père. Beaucoup de ces veuves meu-
rent de faim, de maladie, souvent 
mal logées et en proie à toutes les 
intempéries mortelles des zones 
d’inondation et d’érosion. 

Que faire ? La communauté M. 
Afr. reste comme un pilier du té-
moignage de l’amour de Dieu au 
milieu de ce peuple. Elle continue 
à provoquer sa conscience par son 
style de vie simple et les rencontres 
afin que la nouvelle évangélisation 
puisse porter des fruits dans leur 
vie.

Paschal Bapuoh
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Notre engagement missionnaire 
à Goma

Contexte politique et social  
de Goma 

Membre de la communauté La-
vigerie, nous sommes dans la ville 
de Goma, chef-lieu de la province 
du Nord-Kivu dans l’Est de la Ré-
publique Démocratique du Congo 
(RDC). Avec une population esti-
mée à plus de deux millions d’ha-
bitants, selon les statistiques de 
2021, la ville de Goma semble être 
en plein chantier. Nous remar-
quons de plus en plus de bâtiments 
à étages qui poussent et des routes 
urbaines en construction, soit avec 
goudron, soit pavées. 

Au milieu de ce développement 
économique qui profite à un petit 
nombre de personnes, il y a un défi 
d’insécurité dans l’ensemble de la 
province du Nord-Kivu et cela de-
puis plus ou moins trente ans. 
Dans le but de lutter contre cette 
insécurité, le président de la Répu-
blique, Félix Tshisekedi, a décrété 
l’Etat de siège dans les provinces 
du Nord-Kivu et de l’Ituri depuis 
le 6 mai 2021. Depuis ce moment, 
le président de la RDC a placé à la 
tête de ces deux provinces des au-
torités militaires à la place des au-
torités civiles. Malgré ces efforts 
de stabilisation, la population est 

Jean-Noe� l Baraka et aspirants Mafr Activités des laïcs dans notre secteur Goma
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confrontée aux vols, braquages, 
assassinats ciblés, aux enlève-
ments et aux kidnappings. Les ha-
bitants de Goma et de ses environs 
vaquent normalement à leurs oc-
cupations, mais avec la peur au 
ventre, car personne ne sait ce qui 
peut lui arriver dans cette situation 
d’insécurité permanente, et cela 
malgré la présence d’une grande 
force militaire congolaise et onu-
sienne. Au milieu d’une crise po-
litique de cette envergure, il y a 
aussi des conflits tribalo-ethniques 
qui ne facilitent pas la vie paisible 
des populations dans la province.   

La ville de Goma est aussi me-
nacée par le volcan Nyiragongo 
dont la première observation de 
son entrée en éruption date de 
1884. D’autres éruptions de ce 
volcan s’en sont suivies, mais 

celles qui ont le plus causé de dé-
gâts dans la ville de Goma ou dans 
ses périphéries, sont celles du 10 
janvier 1977, du 17 janvier 2002 
et du 22 mai 2021.1  

L’engagement pastoral comme 
lueur d’espoir dans  
une situation de crise 

La population du Nord-Kivu, et 
celle de Goma en particulier, a 
plus que jamais besoin de la lu-
mière évangélique du Christ pour 
l’éclairer. C’est dans ce contexte 
que nous avons relancé, le 27 oc-
tobre 2019, la Fraternité des An-
ciens(nes) des Missionnaires 
d’Afrique (FAMA, en sigle). C’est 
un groupe composé principale-
1  Cf. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nyira‐
gongo#Histoire_%C3%A9ruptive 

(Consulté le 12.01.2022 à 9h55). 

Seconde rencontre de FAMA, le 24.novembre.2019 à�  la Maison Lavigerie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nyiragongo#Histoire_%C3%A9ruptive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nyiragongo#Histoire_%C3%A9ruptive
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ment par des anciens candidats des 
Missionnaires d’Afrique et des an-
ciennes candidates des Sœurs 
Blanches. Leur objectif principal 
est de renforcer, à la lumière de 
l’Evangile, la cohabitation paci-
fique des ethnies du Nord-Kivu. 
Les membres prennent plus le mi-
lieu scolaire, éducatif, profession-
nel et social comme champ 
d’engagement pastoral pour at-
teindre l’objectif précité.  

Le 1er décembre 2019, nous 
avons aussi essayé de redynamiser 
le groupe des Familles des Mis-
sionnaires d’Afrique de Goma 
(FAMAG, en sigle) dont un des 
objectifs est de former un seul 
corps et une seule famille dans sa 
diversité culturelle, ethnique, etc. 
Le groupe est composé par les fa-
milles des confrères Missionnaires 

d’Afrique et des Sœurs Blanches 
mais aussi celles des candidats M. 
Afr. originaires de la province 
d’Afrique Centrale (PAC) - Sec-
teur Goma.  

Toujours dans le cadre de notre 
engagement pastoral, nous avons 
initié, le 16 août 2020, le groupe 
des Amis des Missionnaires 
d’Afrique (AMA, en sigle). Ses 
membres viennent de différentes 
couches sociales. Il y a parmi eux 
de grands fonctionnaires de l’Etat, 
de petits et grands commerçants, 
des enseignants, des médecins, des 
maîtres avocats, des cultivateurs, 
de petits et grands ingénieurs, etc. 
C’est un groupe à caractère mis-
sionnaire et bien diversifié. A tra-
vers les actions missionnaires que 
ses membres pourraient faire en-
semble, ils apprendront à être unis 
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dans leur diversité, ce qui sera déjà 
un bon témoignage évangélique et 
missionnaire. Les Amis des Mis-
sionnaires d’Afrique de Goma se 
fondent sur les trois piliers 
compris comme leur objectif prin-
cipal, à savoir : devenir de plus en 
plus Amis du Christ, Amis des 
Missionnaires d’Afrique en soute-
nant leurs œuvres d’évangélisation 
et devenir Amis entre eux, en vi-
vant une fraternité évangélique.  

Appréciés pour les objectifs 
poursuivis, ces trois groupes ont 
été reconnus et envoyés officielle-
ment en mission par l’Ordinaire 
du diocèse de Goma le 6 décembre 
2020. Avec les Missionnaires 
d’Afrique et les Sœurs Mission-
naires de Notre Dame d’Afrique, 
ces groupes enrichissent donc la 
Famille lavigerienne dans le dio-
cèse de Goma.  

C’est ainsi que nous avons re-
lancé les activités des laïcs dans 
notre secteur Goma pour leur per-
mettre de s’associer à notre mis-
sion selon notre charisme 
missionnaire. Et ceci d’ailleurs 
dans l’esprit de « L’aujourd’hui de 
notre charisme », paru à Rome en 
2019.   

L’apport de la communauté Mai-
son Lavigerie 

La Maison Lavigerie est une 
communauté de Missionnaires 
d’Afrique située en plein centre-
ville de Goma. Composée de trois 
confrères (Luis Arcos, Dieudonné 
Utera et Jean-Noël Baraka), la 
communauté a pour mission prin-
cipale d’accueillir les confrères de 
par le monde qui passent par 
Goma pour différentes destina-
tions. La maison offre aussi un 
cadre favorable pour l’animation 
missionnaire et vocationnelle dans 
le but de redynamiser notre mis-
sion aujourd’hui et l’encadrement 
des jeunes aspirants pour la mis-
sion future. 

Jean-Noël Baraka
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Une Église qui cherche à rayonner 
par la famille

Le diocèse de Goma, par son 
pasteur Mgr Willy Ngumbi Ngen-
gele, a pris la famille comme option 
pour vivre le synode, convoqué 
par le pape François : « Pour une 
Église synodale : communion, 
participation et mission ». L’Eglise 
de Goma envisage vivre ces tri-
partites dimensions par la famille. 
Ainsi, nous parlons d’une Eglise 
qui rayonne par la famille, fondée 
sur le roc, qu’est le Christ. Quelle 
démarche pour la mise en pratique ? 
Il y a d’abord des défis à relever.    

Quels défis ? 

Parlant des difficultés de la fa-
mille aujourd’hui, la tendance est 
de regarder vers l’Occident, à cause 
de ses nombreux divorces et des 
diverses manières de concevoir la 
famille, nous donnant ainsi une 
fausse complaisance que tout va 
bien chez nous. Or ces défis pour 
la famille sont également les nôtres. 
D’ailleurs, où est l’Occident ? En 
Europe ? Peut-être, si nous parlons 
de carte géographique ! En bien 
des choses, il est aussi présent ici, 
dans nos pays d’Afrique : dans 

l’Eglise, dans les écoles et dans 
nos familles africaines. L’Occident 
se fait sentir chez nous jusque dans 
nos chambres à coucher. Voilà 
pourquoi l’Eglise de Goma ne veut 
pas jouer à l’autruche. Elle regarde 
en face des défis de ses familles. 

Bien sûr, il y a des familles 
exemplaires qui sont un signe d’es-
poir que tout n’est pas perdu, qu’il 
y a encore des personnes qui vivent 
vraiment en famille chrétienne. 
Mais il y a aussi des familles qui 
laissent beaucoup à désirer et qui 
nous invitent à la réflexion et à 
une action approfondie. Non seu-
lement nous sommes confrontés 
aux séparations et aux divorces, 
mais même ceux qui continuent à 
vivre ensemble comme mari et 
femme, vivent parfois comme des 
colocataires ne partageant que le 
même toit, rien de plus. La commu-
nion de la famille est mise à mal. 

Quant à la participation, c’est 
l’affaire de tout le monde. Papa, 
maman et les enfants, tous, ont 
une petite brique à apporter pour 
construire leur famille. Or, l’Eglise 
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de Goma constate dans certaines 
familles une tendance à démis-
sionner : un papa abandonne sa 
femme la laissant seule à élever 
les enfants ; des enfants pour qui 
papa et maman se dépensent pour 
leur assurer un avenir meilleur, quelle 
est leur contribution parfois ? Cer-
tains enfants sont assez insensibles 
pour aider même par de petites 
courses. Leur application à l’étude 
laisse parfois beaucoup à désirer ; 
irresponsabilité totale ! Ça peut 
être aussi la maman qui joue à la 
reine, parce que son mari a une 
bonne situation financière ; alors, 
à quoi cela sert-il de faire quelque 
chose ? Finalement, c’est la bonne 
qui va tout faire ; elle devient pra-

tiquement la maman de la famille. 

La mission appelle la famille à 
l’ouverture, car elle n’est pas un 
lieu de repli sur soi-même ; elle 
est un champ d’action chrétienne.  

Dans la famille, on apprend à 
aimer, à respecter et à s’intéresser 
à l’autre. Ici nous sommes confron-
tés à des familles qui se coupent 
des autres à cause de l’appartenance 
tribale ou par sa situation écono-
mique ; d’autres encore ne s’im-
pliquent pas activement dans la 
vie ecclésiale. Le vivre ensemble 
devient aussi de plus en plus un 
défi sérieux face aux malades ou 
aux personnes âgées qui ne sont 
plus en mesure de produire.  

Membres de la Commission diocesaine de la Pastorale familiale
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Quelles démarches pour relever 
ces défis ? 

Dans sa catéchèse inaugurale à 
l’ouverture de l’année pastorale, 
Mgr Willy a évoqué les défis de la 
famille aujourd’hui et le besoin 
d’agir ; d’où l’importance de dédier 
l’année synodale à la famille. En 
réponse, le Centre Diocésain de 
Pastorale, Catéchèse et Liturgie 
(CDPCL) a mis en place des acti-
vités en faveur de la famille. 

Il y eut la célébration de la 
messe pour une soixantaine de ju-
bilaires de 25 et 50 ans de mariage, 
présidée par l’évêque, lors de la 
solennité de la Sainte Famille. Elle 
a été précédée par une catéchèse 
sur le dialogue en famille, pendant 
deux jours, pour tous les couples, 
et une recollection pour les jubi-
laires. J’ai eu le privilège d’ac-
compagner ces jubilaires pour la 
récollection au sanctuaire marial 
de Buhimba. Pendant la messe, 
les jubilaires ont renouvelé leur 
promesse de mariage.   

D’autres initiatives ont été prises 
par le CDPCL : une campagne 
d’évangélisation et la réactivation 
de la pastorale familiale dans le 
diocèse. 

Comme Commission diocésaine 
de l’évangélisation, nous nous 

sommes réunis pour réfléchir et 
élaborer une catéchèse à proposer 
aux fidèles. Ensuite, nous avons 
donné cette catéchèse aux évan-
gélisateurs venant des paroisses 
qui, en retour, l’ont donnée dans 
leurs paroisses.  

Dans notre paroisse Notre-Dame 
d’Afrique, on l’a fait pendant toute 
une semaine dans les quartiers ; 
pendant ce temps, pas de messe 
dans les quartiers ; à la paroisse, 
nous célébrions seulement le soir 
pour encourager les chrétiens à 
participer à cette catéchèse.  Le 
dernier jour, les fidèles donnaient 
leur témoignage : comment l’évan-
gélisation a touché leur expérience. 
Comme dernière étape, nous avons 
proposé un moment spécial de 
confession comme démarche pour 
un nouveau départ.  

Séance de formation au CDPCL
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Le thème de cette catéchèse 
était : « la famille qui chemine 
vers Pâques », exprimant notre es-
poir que la famille sera aussi tou-
chée par la grâce de la vie nouvelle 
de Pâques.    

Dédier l’année synodale à la 
famille n’est qu’un point de dé-
part ; alors, il faudra assurer la 
continuité, d’où l’importance de 
réactiver la pastorale familiale. 
La commission diocésaine est 
composée de prêtres, de reli-
gieuses, de personnes mariées, de 
professionnels divers :  médecins, 
psychologues, enseignants, for-
mateurs. La commission est sub-
divisée en sous-commissions : 
“Dialogue en famille” qui va ac-
compagner les familles selon les 
tranches d’âge ; “Education à la 
vie” avec un accent sur l’accom-
pagnement des jeunes ; “Commis-
sion des fiancés” accompagnant 
ceux qui se préparent au mariage ; 
“Planning familial”, pour accom-
pagner les familles en matière de 
fécondité ; “Souffle de vie” ac-
compagnant des familles dans leur 
souffrance d’avortement, volon-
taire ou involontaire. Voilà 
quelques sous-commissions pour 
n'en citer que quelques-unes. La 
Commission diocésaine de la pas-
torale familiale a été envoyée en 
mission officiellement par l’évêque 

le jour de la Sainte Famille.  

Pour nous mettre à niveau, la 
première activité a été une forma-
tion que j’ai donnée au CDPCL, 
avec une religieuse Ursuline, por-
tant sur « Les compétences de 
base dans l’accompagnent des 
couples et des familles ». La 
deuxième étape, a été la visite des 
paroisses du doyenné de Goma 
pour la sensibilisation. En cette 
première phase, nous cherchons à 
faire assoir la pastorale familiale, 
d’abord dans les paroisses de la 
ville de Goma, avant de l’étendre 
aux autres paroisses du diocèse.  

Voilà en peu de mots, ce que le 
diocèse de Goma, inspiré par le 
synode, cherche à mettre en œuvre 
afin de faire de la famille son 
champ de rayonnement. 

Evans K. Chama
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Les Missionnaires d’Afrique  
au Burundi

Le Secteur Burundi est l’un des 
trois pays de la PAC. Il est au 
cœur de l‘Afrique. Sa superficie 
est de 27.834 km2. Par rapport à 
l’équateur, il se situe à 377 km au 
sud. C’est un pays frontalier avec 
la RDC, le Rwanda, la Tanzanie. 
Il jouit d’un climat équatorial. Il a 
18 provinces et 8 diocèses. Les 
Missionnaires d’Afriques sont dans 
deux archidiocèses : Bujumbura 
et Gitega, respectivement capitale 
économique et capitale politique. 

Pour semer l’évangile, la pre-
mière caravane des Pères Blancs 
arrive au Burundi, par Rumonge, 
le 28 juillet 1879. Elle est composée 
des pères Deniaud (de Nantes), 
Augier (de Belley), Dromaux (de 
Cambrai), du frère Jérôme Bau-
meister (de Wurtzboug) et de M. 
d’Hoop auxiliaire belge, ancien 
zouave pontifical. Il y eut ce qu’on 
a appelé « le calvaire des premières 
missions du Tanganyika » ; mais 
il faudra attendre le 30 juin 1896 
pour avoir la première mission ca-

Le Frère Jérôme (Karl Baumeister) de Wurtzboug
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tholique au Burundi, Muyaga en 
province Cankuzo par le père hol-
landais Johannes Michael Van der 
Burgt. De la 1ère caravane, en 
1879, jusqu’en mars 2022, le Bu-
rundi a accueilli 506 M. Afr. Ils 
ont fait naître l’Église, l’ont ac-
compagnée de nombreuses autres 
œuvres philanthropiques. L’Église 
ne cesse de grandir en nombre et 
en effort de sainteté. 

Au point de vue religions, nous 
avons autour de 61 % catholiques, 
21 % protestants, 2,80 % musul-
mans (en forte croissance), 2,50 
%, adventistes, 0,32% Témoins de 

Jéhovah et 6 % d'autres pratiques. 
Il n’y a pas de religion d’État. La 
loi garantit la liberté religieuse. 
Cette situation interpelle l’attention 
de l’Église, et nous, missionnaires, 
en particulier. 

Au point de vue démographique, 
la population est autour de 
12.998.780 habitants, « divisés » 
en trois ethnies : Hutu 85%, Tutsi 
13 %, Twa 2%. Les langues offi-
cielles sont le kirundi et le français, 
auxquelles s’ajoutent le swahili et 
l’anglais. Le taux d’alphabétisation 
arrivait à 88 % en 2017, un capital 
humain important pour le devenir 
du développement. 

Au Burundi, l’essor vocationnel 
M.Afr est croissant. Il y aura bientôt 
30 confrères natifs et plus de 35 
jeunes en formation. En mars 2022, 
le Secteur a dix confrères et deux 
stagiaires, regroupant 10 nationa-
lités.  

Cette dimension interculturelle, 
internationale, interraciale et in-
tergénérationnelle est d’une dense 
signification et d’un impact notable 
dans notre présence, dans notre 
vivre ensemble et dans notre agir 
pastoral et missionnaire. Nous la 
voulons davantage prophétique. 

L’Église et l’État jouissent d’une 
bonne relation de respect mutuel 

Josep Haugier
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et de collaboration. Les Mission-
naires d’Afrique au Burundi sont 
très appréciés par l’Église du Bu-
rundi pour l’œuvre d’évangélisation 
et de proximité apostolique qui a 
frayé des pistes de rencontre de 
vie et de dialogue qui promeuvent 
la justice et l’effort de paix. La 
célébration des 150ème anniver-
saire reste gravée dans la mémoire 
de l’Église comme une invitation 
à la gratitude et un devoir d’être, 
elle aussi davantage missionnaire. 
La venue du nouveau nonce apos-
tolique renforce bien l’accord-

cadre de collaboration entre le 
Saint-Siège et le Burundi. C’est 
en 1990 qu’un pape a visité le Bu-
rundi : Jean Paul II. 

Au point de vue hiérarchie ec-
clésiale, outre le nonce apostolique, 
il y a huit évêques à la tête des 8 
diocèses catholiques : Bubanza, 
Bujumbura, Bururi, Gitega, 
Muyinga, Ngozi, Rutana, Ruyigi ; 
2 évêques émérites nous guident 
exemplairement dans la concréti-
sation de la Doctrine sociale de 
l’Église. 

Du point de vue sécuritaire, le 
pays est calme à l’intérieur. Avec 
nos pays voisins, l’éclatement du 
covid-19 a limité les va-et-viens. 
La covid a été politisé dans la 
sous-région, fragilisant ainsi les 
relations diplomatiques bilatérales, 
surtout sur les frontières. Au-
jourd’hui, la vie reprend. 

Au point de vue socio-écono-
mique, le gouvernement est décidé 
à faire reculer les fraudes et la 
corruption. A travers les contrôles 
et les formations en gestion des 
biens publics, l’incompétence et 
les favoritismes reculent. Nous lui 
en savons gré. Le secteur agro-
alimentaire a été choisi en 2022 
comme moteur de développement 
et de lutte contre la pauvreté. Les 
associations et coopératives béné-Bujumbura
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ficient d’un soutien financier du 
gouvernement ; une banque pour 
les jeunes et une autre pour les 
femmes ont vu le jour. 

Présence des M.Afr. 

Nos 3 communautés M.Afr sont 
à Bujumbura et à Gitega. Comme 
secteur, notre idéal en 2022 est de 
renforcer la dimension commu-
nautaire de notre mission, la rendre 
plus partante, prophétique, inno-
vatrice, aux accents profondément 
et davantage missionnaires. À Bu-
jumbura, à la paroisse Buyenzi, 
l’équipe est composée des pères 
Limo Fréderic (Kenya), Kingsley 
Njimogu (Nigeria), Lini Agaba 
(Ouganda), Meda Jean de Dieu 
(Burkina) et du stagiaire Joël Nana 
(Burkina). Les grands axes de la 
pastorale sont la catéchèse, la ren-
contre et le dialogue, la promotion 
de justice et paix, la jeunesse, la 
formation à l’auto-prise en charge, 
l’attention aux malades, les sacre-
ments. Nous rêvons d’accents plus 
missionnaires et plus prophétiques. 

La communauté de l’avenue 
Muyinga, est composée des père 
Alberic Minani (Burundi), Hugo 
Leinz (Allemagne) et Gérard 
Niyongabo (Burundi). C’est une 
communauté d’accueil. Les 
confrères rendent de multiples ser-
vices à la paroisse Buyenzi, ainsi 

qu’aux communautés religieuses 
et paroisses environnantes. Le père 
Gérard s’occupe magnifiquement 
des papiers et visas. 

La communauté de Gitega est 
composée des pères Bernard Lesay 
(France), Walter Stark (Allemagne), 
Jean Bosco Ntihebuwayo (Burundi) 
et du stagiaire Emmanuel (Nigeria). 
On s’engage dans l’animation vo-
cationnelle et missionnaire, le suivi 
de l’école, la proximité et l’évan-
gélisation dans les milieux pauvres, 
les services dans les paroisses en-
vironnantes, la responsabilité au 

Gitega
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Jean Bosco Ntihebuwayo

sein de l’ASUMA Burundi, l’ap-
prentissage de la langue, de la 
culture et des mœurs (pour le sta-
giaire), la promotion de l’arthe-
misia, plante qui fait reculer la 
malaria (et dont les vertus sont 
d’être accessible, moins chère, ef-
ficace sans effets secondaires), le 
service missionnaire (imprimerie), 
etc. 

Quelques défis 

Citons la prolifération des nou-
velles religions et la compétition 
pour avoir des adeptes, la montée 
en force de l’islam face au clergé 
qui n’est pas formé à la pastorale 
de rencontre et de dialogue. 

Au Burundi, 1960, 1965, 1972, 
1986, 1993, 2015 ont été des an-
nées marquées par des conflits 
sanglants; il n’y a pas eu relecture 
pour la réconciliation et la construc-
tion d’une paix durable basée sur 
la vérité, le pardon et la conversion 
: c’est un appel pour promouvoir 
la justice et la paix, la rencontre 
et le dialogue 

Nos perspectives  

Citons d’abord le retour de la 
propédeutique M.Afr au Burundi 
l’an prochain, mais aussi la pro-
motion de l’auto-prise en charge 
locale, voir plus de nominations 
de jeunes confères et stagiaire au 
Burundi, voir la nouvelle paroisse 
M.Afr à Gitega devenir réalité : 
l’archevêque a écrit à deux reprises, 
les confrères du Secteur et le 
Conseil provincial de la PAC ont 
voté unanimement en sa faveur. 
C’est le lieu idéal, voire privilégié, 
pour vivre et incarner au sens large, 
profond et prophétique notre cha-
risme et la pastorale des jeunes. 
Merci et bonne marche vers Pâques. 
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Claude Rault, Jésus, l’homme de la rencon-
tre, ISBN 979-10-93441-28-3, Publications 
Chemin de Dialogue, Marseille, 2020, 277 
pages, 19 € 

Ce livre est la réédition de l’ouvrage publié 
en 2012, au Canada, dans la collection « Voix 
monastiques » par les Cisterciens de l’abbaye 
Val Notre-Dame où notre confrère, alors 
‘évêque du Sahara algérien’ avait animé une re-
traite du 14 au 21 février 2010. 

Comme noté en page 4 de couverture, dans l’évangile de Jean, l’au-
teur trouve une forte motivation à un engagement dans une vie de rela-
tion avec les musulmans, inspiré par l’exemple de Jésus, l’Homme de 
la rencontre, de rencontres interpersonnelles profondes comme il le sou-
ligne dans plusieurs chapitres du livre. 

Cette réédition reprend le même texte avec une nouvelle préface de 
Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France (p. 7-11). Elle pourra 
aider les confrères qui le veulent à approfondir l’évangile de Jean dans 
leur méditation quotidienne, et surtout pour une retraite personnelle de 
8 jours, car chacun des 16 chapitres est suivi de bonnes questions dans 
ce but : « Pour aller plus loin dans la prière ». 

Pour ma part, j’ai surtout apprécié toutes les citations d’auteurs mo-
dernes ou contemporains qui émaillent son commentaire de l’évangile. 
J’ai relevé 44 auteurs dont certains sont cités plusieurs fois : Maurice 
Zundel (7 fois), Etty Hillesum (5 fois), Teilhard de Chardin (4 fois), 
France Quéré (3 fois), etc. 

L’auteur met bien en valeur la théologie propre au quatrième évan-
gile : l’importance de la foi. Comme il écrit : ‘L’essentiel n’est pas de 
comprendre, mais de croire et de s’engager à la suite de Jésus’ (p. 164). 
Il insiste donc sur la relation personnelle à approfondir avec le maître : 
passer du savoir à l’amour (p. 106). 

L’ouvrage est aussi émaillé d’expériences personnelles et d’autres 
citations de l’Ecriture, en particulier de Paul. Ce livre, épuisé au Canada, 
est maintenant disponible en France. 

Guy Theunis
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Edwin Oduor Obare est 
de nationalité kenyane, 
né à Siaya, Nairobi, dans 

le diocèse de Kisumu, le 23 janvier 
1984 dans une famille chrétienne. 
Il a fait le parcours normal de la 
formation des Missionnaires 
d’Afrique. En date du 15 août 
2012, il entre au noviciat des Pères 
Blancs à Kasama, Zambie. 

Cette étape sera suivie d’une 
expérience pastorale en RDCongo, 
stage de 18 mois. Il poursuit son 
itinéraire par les études théologiques 
à Tangaza College, à Nairobi, Ke-
nya. Il prononce son Serment mis-
sionnaire le 23 novembre 2018 à 
Nairobi, Kenya et est ordonné prêtre 
le 29 juin 2019, avec la devise de 

l’Evangile de Jean 15, 1ss : Je suis 
la vigne et vous êtes les sarments… 

Au Burundi 

En octobre de la même année, 
il arrive au Burundi, selon sa pre-
mière nomination, comme jeune 
confrère pour travailler au centre 
des jeunes et comme vicaire do-
minical à la paroisse Christ-Roi, 
assurant la pleine responsabilité 
dans la succursale de Buvyukana. 
Il découvre le pays petit à petit, 
avant de se rendre à Bukavu pour 
faire la retraite annuelle de la PAC ; 
il part avec le père Hugo Leinz, 
économe du secteur Burundi, le 5 
janvier 2020. Le 16 janvier, le père 
Hugo rentre au Burundi et le père 

Edwin Oduor Obare 
1984 - 2021 

Né à:
Siaya, Kenya 
le 23/01/1984 

An. Spi:
Kasama, Zambie 
le 15/08/2012

Serment:
Nairobi, Kenya 
le 23/11/2018

Ordination:
Nairobi, Kenya 
le 29/06/2019

Décédé à:
Murayi, Burundi 
le 09/06/2021
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Edwin va au Kenya pour saluer sa 
famille. 

Il revient à Gitega le 5 février 
2020, se rend à la paroisse de 
Mbogora, ancienne paroisse des 
PB, pour commencer l’apprentis-
sage de la langue kirundi et de la 
culture. Mi-mai 2020, il donne son 
plein temps au centre des jeunes 
de Gitega. Tout de même, cela lui 
plaisait d’aller de temps en temps 
célébrer les messes en swahili à 
Bujumbura à la paroisse Buyenzi 
et à la paroisse Gatumba, frontalière 
avec la RDC. Son élan, sa créativité 
et ses relations, surtout avec la 
communauté kenyane au Burundi 
et ailleurs, lui ouvrent d’amples 
perspectives de projets pour le cen-
tre des jeunes. 

Vers fin juin 2020, lors d’une 
réunion communautaire, Edwin 
annonce qu’il partirait bientôt en 
Tanzanie pour défendre les projets 
qu’il avait montés en faveur du 
centre des jeunes. La communauté 
discerne et signe son feu vert. 
Nous gardions les contacts par 
whatsApp ; la communauté était 
tenue au courant par les messages 
whatsApp sur le temps du confi-
nement et la longue défense des 
projets, car disait-il, 21 personnes 
devaient défendre leurs projets. La 
communauté a tout accueilli et 
vécu dans la confiance. 

Hospitalisé au Kenya 

Plus tard, la communauté ap-
prendra qu’il était au Kenya pour 
saluer la famille et qu’il reviendrait 
en communauté le 2 octobre 2020. 
Trois jours après, nous apprenons 
qu’il était gravement malade et 
hospitalisé à Mater Hospital, Nai-
robi, Kenya, sous perfusion. Cela 
nous a bouleversés et laissés bouche 
bée. Les échos sur sa santé nous 
informaient qu’il était dans un état 
de « Vomissements sévères, into-
lérance alimentaire et douleurs ab-
dominales ; il avait l'air malade et 
avait à la fois des ascites et un 
épanchement pleural du côté 
gauche ; pancréas nécrotique avec 
péritonite et évidence d'un épan-
chement pleural gauche ; il a eu 
une paracentèse abdominale et une 
thoracocentèse pour éliminer les 
fluides gauches. Il a été diagnosti-
qué avec une pancréatite ». 

Il recevra plusieurs visites mé-
dicales dont les plus significatives 
les 18 novembre et 16 décembre 
2020, puis les 16 janvier et 3 février 
2021 qui ont conduit à la décision 
des médecins, le 8 mars 2021, de 
lui permettre de programmer son 
voyage au Burundi à fin mars 
2021. Mais Edwin n’a pas pu venir, 
car son papa est tombé malade 
suite à un diabète qui a conduit à 
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l’amputation des orteils. Ce fut un 
autre coup dur pour la famille et 
spécialement pour notre confrère. 
Il reste en famille en convalescence 
et en soutien de la famille, et 
revient au Burundi le 28 avril 2021 
pour une convalescence de 6 mois. 
Beaucoup de médicaments pour 
le foie, le pancréas, les intestins, 
etc., lui avaient été donnés par les 
médecins de Nairobi, pour accom-
pagner et soutenir sa convalescence. 
Il devait aussi observer une grande 
discipline en matière d’aliments 
et d’alcool, selon les mots de son 
provincial d’EAP. 

Retour au Burundi 

La province d’accueil PAC a 
pris les dispositions adéquates 
pour la convalescence ; dans son 
mot d’orientation du 12 mai 2021, 
le provincial de la PAC disait à 
Edwin : « Ce que je te demande 
maintenant, c’est de consacrer six 
mois pour apprendre le kirundi et 
la culture burundaise et aussi amé-
liorer ton français. C’est très im-
portant d’apprendre la langue ». 

La communauté a engagé un 
enseignant qui venait à la maison 
pour l’enseigner. Tout allait bon 
train. Il est bon de signaler que la 
communauté avait le sentiment 
qu’il n’y avait pas d’observation 
fidèle des recommandations des 

docteurs du Kenya, ni de celle du 
provincial d’EAP, lorsque Edwin 
sortait. Mais elle est témoin qu’en 
communauté, Edwin suivait les 
règles. 

Le 4 juin, notre communauté 
participait à l’enterrement d’un 
voisin, à la paroisse Bon Pasteur 
dans laquelle se situe notre commu-
nauté. Edwin nous avait signalé 
qu’il était invité dans une famille. 
Il est rentré tard et pas sobre. Le 
5, il informe d’un enterrement au-
quel il participerait à Rutana, à 
une centaine de kms. Il rentrera 
très tard. Le 6 à midi, il se présente 
à table mais n’arrive pas à manger. 
Par après, on apprend qu’il est allé 
acheter un médicament pour sou-
lager le suc gastrique. 

Le même jour, lundi 7 juin 
2021, à 21 h, il ressent le besoin 
de se rendre à l'hôpital régional de 
Gitega. En revenant de Bujumbura, 
nous nous sommes rencontrés à 
notre portail de la communauté. Il 
dit n’avoir pas vraiment besoin 
d'être accompagné... Quarante-cinq 
minutes plus tard, je l'appelle. Il 
me dit qu'il serait bientôt de retour. 
Finalement, il est revenu à 2 h du 
matin après avoir été admis et per-
fusé. 

À 4 h du matin, le mardi 8, il 
me réveille pour que je l'emmène 
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à l'hôpital Béthanie, à Songa, 
comme il le souhaitait. A 4 h 30, il 
est admis aux urgences. Il se plai-
gnait d'une douleur brûlante dans 
l'estomac, liée au pancréas, selon 
les tests effectués au Kenya 
quelques mois plus tôt. Après 
quelques tests, les médecins déci-
dent de l'hospitaliser. 

Le diagnostic était similaire à 
celui posé à Nairobi : infection 
sanguine aiguë liée à des douleurs 
pancréatiques. Les médecins nous 
demandent d’apporter les médica-
ments venus du Kenya pour voir. 
Il en avait en quantité ; certains 
étaient périmés. 

Les efforts des médecins cal-
ment la douleur temporairement 
au point que le médecin-chef de 
l'hôpital Béthanie me dit : « Nous 
avons vraiment déployé tout ce 
que nous pensions nécessaire pour 
contenir la situation. Si demain il 
n'y a pas d'amélioration visible, 
nous le référerons à Bujumbura ». 
Ce fut le cas. 

Le 9 juin, l'hôpital Béthanie 
nous réfère à Bujumbura ; à 8 h 
30, nous partons pour Bujumbura. 
Nous passons par notre commu-
nauté de Gitega, où Edwin sort 
lui-même, soutenu, pour aller cher-
cher son passeport dans sa chambre. 
A deux cents mètres de Murayi, 
Edwin commence à dire des choses 
"incompréhensibles". Ses yeux 
commencent à tourner, sa bouche 
à se décaler sur le côté. Soutenu 
par deux personnes, une de chaque 
côté, il est immédiatement emmené 
à la clinique médicale de Murayi. 
Un médecin fait tout ce qu'il peut, 
mais le corps d'Edwin devient de 
plus en plus froid, ce qui est mau-
vais signe. De l'adrénaline lui est 
injectée en vain. Notre confrère 
dormait paisiblement dans les mains 
de son Créateur. Que Dieu l’ac-
cueille dans sa demeure éternelle ! 

Jean-Bosco Ntihebuwayo,
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Eddie, comme l'appelaient 
sa famille et ses amis, 
est né à Corratober, Co. 

Cavan, le 4 mars 1929. Baptisé le 
jour suivant dans l'église paroissiale 
locale, c’est le deuxième aîné d'une 
famille d'agriculteurs de trois filles 
et d'un garçon. Il fréquente l'école 
primaire locale, mais sa vie est 
bouleversée par la mort de son 
père, alors qu'il n'a que 7 ans. Il 
va vivre un temps chez son oncle, 
curé de la paroisse voisine. Il fré-
quente le collège diocésain local 
pour ses études secondaires de 
1941 à 1946. Il passe son examen 
de fin d'études avec mention et 
obtient une bourse pour l'université. 
Eddie doit cependant abandonner 
ses études universitaires en 1948 

en raison de circonstances écono-
miques difficiles. C'est une période 
économique difficile en Irlande, 
au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Il trouve un emploi d'em-
ployé de bureau dans une compa-
gnie ferroviaire locale. En 1952, 
il postule et obtient le poste de se-
crétaire de mairie de la ville de 
Cavan. C'est un poste important 
pour une petite ville. Les gens 
voient en lui un homme astucieux 
et attentionné, qui se range carré-
ment du côté des bonnes gens de 
la campagne en difficultés. Sa 
façon de s'acquitter de ses fonctions 
est très appréciée. 

Le 7 mai 1958, alors qu'il se 
promène près de la cathédrale de 

Edward Brady 
1929 - 2021 

Né à:
Cavan, Irlande 
le 04/03/1929

An. Spi:
Dorking, Grande-Bretagne 
le 09/08/1961

Serment:
Totteridge, Grande-Bretagne 
le 26/06/1965

Ordination:
Killinagh, Irlande 
le 30/06/1966

Décédé à:
Dublin, Irlande 
le 11/07/2021
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Cavan, il remarque une activité 
inhabituelle. Pensant qu'il s'agissait 
d'un grand mariage, s'informant, 
il découvre qu'il s'agit d'une ordi-
nation, fête très inhabituelle car 
les ordinations en Irlande à cette 
époque étaient normalement célé-
brées au séminaire. Les ordonnés 
étaient les pères Tom Bradley et 
Eugene Lewis. Eddie pensait à 
une vocation missionnaire depuis 
un certain nombre d'années et avait 
exprimé son intention de rejoindre 
la Columban Missionary Society 
oeuvrant en Chine. Mais il avait 
été découragé par son oncle curé 
qui lui avait dit sans ménagement 
qu'il n'était pas assez fort pour le 
travail missionnaire. Eddie contacte 
alors le père Bernard D'Arcy qui 
lui présente les Pères Blancs. Ainsi, 
en septembre 1959, il franchit les 
portes de Blacklion, notre maison 
de philosophie pour les étudiants 
britanniques et irlandais de Cavan, 
pour commencer ses études en vue 
du sacerdoce missionnaire.  

Eddie a plus de 30 ans lorsqu'il 
rejoint les Pères Blancs, "vocation 
tardive" dans le vrai sens du terme. 
Ceux qui ont participé à sa forma-
tion s'accordent à dire qu'il s'est 
très bien intégré à ses jeunes col-
lègues. Il suit le parcours habituel 
des étudiants de l'époque : deux 
années de philosophie en Irlande, 

suivies d'une année de noviciat à 
Broome Hall, Dorking, en Angle-
terre, puis quatre années de théo-
logie à Totteridge, au nord de Lon-
dres. Tout au long de sa période 
de formation, les rapports des for-
mateurs sont unanimement positifs 
et des mots tels que "mûr", "équi-
libré", "bon jugement" et "géné-
reux" reviennent fréquemment. Un 
père écrit même qu’"avec toute sa 
gentillesse et son humilité, il n'est 
le dupe de personne et ne se laissera 
pas bousculer, ni être l'esclave du 
respect humain". Sa piété authen-
tique non-ostentatoire, ainsi que 
son amour de la pauvreté et la 
pratique de celle-ci, sont également 
notés. Eddie prête son serment 
missionnaire le 29 juin 1965, à 
Totteridge. Son ordination a lieu 
dans l'église paroissiale de Killi-
nagh, près de notre collège à Black-
lion, le 30 juin 1966. C'est une 
autre première, car non seulement 
elle a eu lieu au sein de la commu-
nauté locale, mais elle est également 
célébrée en anglais, l'un des pre-
miers fruits du Concile Vatican II. 

Allers-retours Europe-Tanzanie 

Malgré une forte recommanda-
tion pour qu'il soit envoyé en mis-
sion immédiatement à cause de 
son âge, la première nomination 
d'Eddie est à Totteridge comme 
économe. En janvier 1967 cepen-
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dant, il arrive en Tanzanie et 
commence l'étude du swahili au 
centre de langues de Kipalapala. 
En janvier 1968, il enseigne au 
petit séminaire d'Ujiji, sur les rives 
du lac Tanganyika. En 1971, il re-
vient s'occuper de nos étudiants 
du 1er cycle à Dublin peu après la 
fermeture de Blacklion. L'année 
suivante, il est transféré dans notre 
maison nouvellement ouverte à 
Longford pour un travail d’ani-
mation missionnaire. En 1974, il 
en profite pour terminer son di-
plôme qu'il avait été contraint 
d'abandonner en 1948. En juin 
1976, il retourne à Kasangezi, dans 
le diocèse de Kigoma, comme vi-
caire.  

Un certain nombre de problèmes 
de santé commencent à apparaître, 
notamment au niveau des yeux. 
En juin 1980, il est nommé en Ir-
lande pour un travail de promotion. 
Il n'est cependant pas en grande 
forme et beaucoup de gens pensent 
que l'Afrique est terminée pour 
lui. Mais Eddie n'a pas l'intention 
de rester assis à se tourner les 
pouces. Il s'est toujours concentré 
sur les pauvres, les veuves, les or-
phelins et les personnes en marge 
de la société. Alors que l'on mettait 
beaucoup l'accent sur les projets 
de développement, tels que les 
projets d'irrigation, l'amélioration 

des services de santé, Eddie se 
préoccupe de l'enfant malade, de 
l'infirme, du lépreux et de la meil-
leure façon de les aider. C'est dans 
cet esprit qu'il entreprend de créer 
Africa Compassionate Aid, pour 
aider directement les plus vulné-
rables avec un minimum d'inter-
médiaires. Il s'implique également 
dans Amnesty International et sa 
campagne de soutien aux prison-
niers de conscience. Il écrit ainsi 
des milliers de lettres dans son 
écriture très particulière, en forme 
d'araignée.  

En 1987, Eddie se sent beaucoup 
mieux et demande de retourner en 
Tanzanie. Comme il ne peut pas 
conduire à cause de sa vue, toute 
nomination est soigneusement étu-
diée. C'est ainsi qu'il est nommé 
dans la ville de Singida. Il consacre 
une grande partie de son temps à 
visiter l'hôpital local. Marcher 
partout devient un excellent contact 
avec la population locale. En 1990, 
il est nommé à Ilongero où notre 
confrère, Albert Bolle, est curé. 
Bolle était un grand bâtisseur et 
avait une flotte de camions voya-
geant chaque jour de la paroisse 
vers les stations où les travaux de 
construction avaient lieu. Eddie a 
l'habitude de faire du stop avec 
les constructeurs qui le déposent 
en chemin à une station extérieure. 
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Eddie est heureux de passer la 
journée avec les gens, célébrant 
l'eucharistie, entendant les confes-
sions, assistant au conseil paroissial 
local. S'il a le temps, il se rend au 
village suivant et répète le proces-
sus. Les camions de la paroisse 
viennent le chercher pour le ra-
mener à la mission à la fin de la 
journée.  

En 1992, Eddie revient en congé 
sabbatique et participe à la ses-
sion-retraite à Jérusalem en mars. 
Il retourne en Tanzanie, mais dans 
un autre diocèse. Il dessert la 
paroisse de Nyakato, dans le dio-
cèse de Mwanza, et Nzera, dans 
le diocèse de Geita, avant d'être 
nommé à la paroisse de Kabanga, 
dans le diocèse de Kigoma, en oc-
tobre 1995. Les Missionnaires Mé-
dicales de Marie avaient fondé un 
hôpital, maintenant entre les mains 
d'une congrégation locale. Eddie 
s'implique beaucoup dans le bien-
être physique et spirituel des ma-
lades. Ses bienfaiteurs continuent 
à le soutenir et il peut aider des 
personnes pauvres à recevoir des 
traitements, notamment en leur 
versant une petite somme à leur 
sortie de l'hôpital afin qu'elles puis-
sent acheter de la nourriture et 
payer leur voyage de retour. Plus 
tard, il soutient également un 
groupe de patients psychiatriques 

dans un hôpital dirigé par les Frères 
de la Charité à Muramba.  

Retour en Irlande 

Eddie rentre en Irlande en no-
vembre 2013, avec l'intention de 
retourner à Kabanga, mais on le 
persuade de rester chez lui et de 
faire un travail de promotion mis-
sionnaire. Son cœur est toujours à 
Kabanga et il continue son courrier 
à ses bienfaiteurs et amis. Comme 
il n'est pas adepte des méthodes 
de communication modernes, sa 
nièce l'aide à envoyer et à recevoir 
des courriels. Les économes de 
Dublin et de Dar es-Salaam, puis 
de Rome, font aussi un travail re-
marquable en veillant à ce que les 
sommes considérables envoyées 
atteignent les objectifs fixés.   

Durant ses dernières années, 
Eddie reste un membre actif de la 
communauté. Il prend part à toutes 
les activités spirituelles et récréa-
tives de la maison. Il célèbre quo-
tidiennement la messe pour un 
petit groupe de personnes dans 
notre chapelle et, le dimanche, 
pour un groupe de sœurs retraitées. 
Elles nous disent combien elles 
aiment ses homélies, en particulier 
les petites histoires. Le déclin d'Ed-
die commence plus ou moins avec 
l'apparition de la pandémie de Co-
vid-19. Il a des problèmes de cœur, 
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d'estomac et d'yeux, ce qui lui vaut 
de nombreuses visites aux cliniques 
où il est souvent accueilli comme 
un vieil ami. Sa mobilité diminue 
et il est confiné. Finalement, il 
faut l'aider à se rendre à la chapelle, 
à la salle à manger et aux réunions 
communautaires. Son esprit reste 
clair jusqu'à la fin. En mars 2021, 
on diagnostique un cancer de l'œso-
phage. Une sonde est insérée pour 
l'aider à avaler, mais il ne peut 
suivre le régime liquide que pendant 
les quatre derniers mois de sa vie.  

Ces derniers jours 

Le 27 juin 2021, on le trouve 
dans un état semi-conscient dans 
sa chambre et on l'emmène à l'hô-
pital. Au cours des mois précédents, 
il était devenu évident qu'Eddie 
avait besoin de soins plus spécia-
lisés et, avec son accord, il est 
admis dans une maison de retraite 
dirigée par les Sœurs de Saint-Jo-
seph de Cluny. Il y arrive le 8 
juillet, de bonne humeur, et reçoit 
la visite de membres de sa famille. 
Le dimanche 11 juillet, la maison 
de retraite nous informe que son 
état s'aggrave. Deux confrères vont 
immédiatement s'asseoir près de 
lui. Il est déjà dans le coma. Un 
deuxième groupe de confrères y 
va à l'heure du déjeuner. Alors 
qu'ils sont sur le point de revenir, 

vers 18 heures, Eddie meurt pai-
siblement.  

Dans ses conversations avec sa 
sœur, Eddie avait indiqué son sou-
hait d'être enterré "avec les siens". 
Son corps est veillé dans notre 
chapelle de Cypress Grove le 14 
juillet. Après une simple messe 
funéraire pour les membres de la 
communauté le lendemain matin, 
sa dépouille mortelle est transportée 
dans sa paroisse natale de Castletara 
où, après la messe des funérailles 
célébrée par le père John O'Dono-
ghue et l'homélie donnée par le 
père Sean O'Leary, il est enterré 
près de ses parents. Les restrictions 
du Covid-19 ont joué un grand 
rôle dans l'organisation des funé-
railles, le nombre de personnes 
étant sévèrement limité.  

Dans son homélie à la messe 
de funérailles, Sean O'Leary a sou-
ligné que le père Eddie était avant 
tout un homme de Dieu et un 
homme de prière. "Sa vie de prière 
était intégrée à sa vie d'action et 
inspirait même son action". Eddie 
a été membre à vie de la Pioneer 
Total Abstinence Association, ce 
qui signifie qu'il priait quotidien-
nement pour les personnes souffrant 
d'alcoolisme et d'autres dépen-
dances.  
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Chaque fois qu'il se changeait, 
il s'assurait que le pin's Pioneer 
occupait une place d'honneur sur 
le revers.de sa veste. 

Son testament 

Laissons le dernier mot à Eddie 
lui-même. Dans une lettre aux 
prêtres et religieux de Kigoma à 
propos des résultats du synode 
diocésain de 2014, il les avait 
exhortés à "aider les pauvres, les 
malades, ceux qui vivent seuls en 
subvenant à leurs besoins, tels que 
la nourriture, les vêtements, les 
traitements médicaux, comme le 
souligne le pape François dans ses 
différents messages." Il a également 
proposé un apostolat spécial auprès 
des chrétiens déchus (jeunes et de 

tout âge), sans les condamner mais 
en les invitant avec amour comme 
Jésus l'a fait. Ces personnes ne 
participeront pas à des séminaires 
et ne rejoindront pas nos organi-
sations. Nous devons aller vers 
elles avec amour. Il les a également 
exhortées à abandonner toute forme 
de cléricalisme et de recherche de 
statut ainsi que les célébrations 
coûteuses. La mise en œuvre pra-
tique de ces mesures sera difficile 
mais "nous pouvons être sûrs que 
si nous faisons l'effort (qui peut 
être douloureux), nous serons gui-
dés par l'Esprit Saint et nous ré-
colterons une splendide moisson".  

 

Ian Buckmaster 
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Le matin du 7 décembre 
2021, notre frère René 
Dionne est décédé à l'hô-

pital Ramón y Cajal de Madrid. 
Nos remerciements vont à l'équipe 
médicale de l'hôpital, au personnel 
de la résidence Caser où René a 
vécu les derniers mois de sa vie, à 
Pilar et Tina pour tous leurs soins 
et leur amitié, aux confrères de la 
communauté de Madrid qui ont 
rendu les derniers mois de sa vie 
plus supportables en ces temps de 
pandémie. 

Quand je me souviens de sa 
vie, des paroles de Jésus me vien-
nent à l'esprit, des paroles que 
nous lisons dans l'évangile de Mat-
thieu : "Viens, bon et humble ser-
viteur, parce que tu as été fidèle 

dans les petites choses, je te mettrai 
en face de beaucoup : entre dans 
la joie de ton Seigneur". Le Sei-
gneur a dû les dire en pensant à 
des personnes comme René. 

Un titre de l'œuvre de Graham 
Green, The Quiet American, me 
vient aussi à l'esprit ; il me rappelle 
la longue vie de René en Espagne. 
Pour le paraphraser un peu, René 
pourrait répéter à juste titre les 
paroles du cardinal Lavigerie sur 
l'Afrique : "J'ai tout aimé en Es-
pagne, mon pays de mission : la 
culture, la langue, la mystique de 
saint Jean de la Croix et de sainte 
Thérèse d'Avila, les tableaux du 
musée du Prado". Mais pas tout : 
il n'a jamais aimé le football, ni la 
tauromachie, ni nos discussions 

René Dionne 
1934 - 2021 

Né à:
Bradley, USA 
le 08/04/1934

An. Spi:
Alexandria Bayle, USA 
le 05/09/1956

Serment:
Carthage, Tunisie 
le 27/06/1960

Ordination:
Carthage, Tunisie 
le 27/01/1961

Décédé à:
Madrid, Espagne 
le 07/12/2021
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bruyantes, et probablement pas 
non plus la soupe à l'ail ! 

Un écrivain anglais bien connu 
a dit que l'homme est une créature 
d'habitudes. René l'était aussi. Pour 
commencer, nous pouvons nous 
souvenir de la fin de chaque jour 
de sa vie dans la communauté de 
Madrid. Tous les jours de l'année, 
en semaine ou en vacances, à dix 
heures du soir, il récupérait ses af-
faires dans la cabine téléphonique, 
fermait les portes, éteignait les lu-
mières de la maison, passait par la 
chapelle pour prier le chapelet, et 
se retirait dans sa chambre. Mais 
la journée n'était pas encore ter-
minée pour lui : aux États-Unis, le 
jour était encore à ses débuts et il 
profitait du calme de la nuit pour 
communiquer avec sa famille et 
ses connaissances et pour se tenir 
au courant des événements dans 
son pays natal. 

Hormis un bref séjour à Tamale, 
au Ghana, la vie missionnaire de 
René peut être résumée en trois 
grandes étapes : les États-Unis, 
l'Italie et l'Espagne. Il n'est donc 
pas surprenant que René ait été un 
grand connaisseur et amateur de 
la culture, de la littérature et de 
l'art de l'Europe chrétienne. 

Aux Etats-Unis 

René est né le 8 avril 1934 à 
Bradley, Illinois, dans une solide 
famille catholique de cinq frères 
et sœurs. Il a fait son noviciat chez 
les missionnaires d'Afrique en 1956 
à Alexandrie Bay et a poursuivi sa 
formation théologique à Carthage, 
en Tunisie. C'est là qu'il a été or-
donné prêtre le 27 janvier 1961. 
De cette date jusqu'en 1972, René 
sert la province à Washington D.C., 
comme secrétaire, conseiller et 
éditeur de la revue. 

En Italie  

En 1972, René commence sa 
période italienne à la Maison gé-
néralice de Rome. Il y reste jusqu'en 
1980, offrant ses talents de tra-
vailleur méthodique au secrétariat 
et au service de documentation, 
avec l'interruption d'un congé sab-
batique, en 1978, à Dublin pour 
écrire un livre The Catalysts.  

Rome, Italie
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En Espagne 

René est arrivé à Madrid en 
1980 et il y est resté jusqu'à la fin 
de sa vie, à part un séjour prolongé 
au Canada et aux Etats-Unis en 
1987 pour écrire les mémoires du 
père McCoy. À Madrid, il a colla-
boré au CIDAF et a été directeur 
et rédacteur en chef de notre revue 
Africana (1989-1997), et s'est oc-
cupé du ministère et du service 
des malades ces dernières années. 

La vie de René a été un ministère 
des petites choses nécessaires à la 
construction de la communauté 
humaine et du Royaume de Dieu. 
Il n'a pas donné beaucoup de ser-
mons dans son ministère sacerdotal 
et missionnaire, mais sa vie était 
une homélie totale. L'une des tâches 
préférées de René était de s'occuper 
du service téléphonique et de la 
réception dans la communauté. A 
7 heures du soir, il s'installait à la 
table avec sa petite radio pour 
écouter une station de musique 
classique, la loupe nécessaire pour 
lire, un bon assortiment de lectures 
(Petit Echo, textes du cardinal La-
vigerie, quelque livre classique de 
spiritualité et, occasionnellement, 
The New Yorker). A dix heures du 
soir, il fermait les portes et éteignait 
les lumières de la maison. La cabine 
téléphonique était son atelier, l'ex-

tension de sa bibliothèque, son au-
ditorium de musique et la chapelle 
où il priait le chapelet. René était 
un amoureux du bon cinéma (il 
aimait voir les avant-premières en 
langue originale au cinéma Renoir 
de la rue Narvaez), ainsi qu'un 
bon musicien : à Carthage, il a 
créé et dirigé une petite chorale 
pour chanter les Spiritual Gospel 
Songs de son pays natal. 

Un autre des services commu-
nautaires de René était de dresser 
les tables de la salle à manger 
pour aider et donner un coup de 
main au personnel de cuisine. Fi-
dèlement et quotidiennement, jours 
ouvrables ou jours fériés. C'était 
son cadeau quotidien à la commu-
nauté. Il n'est pas étonnant de 
constater l'amour et l'amitié que 
le personnel de cuisine lui portait 
au fil des ans. 

Madrid, Espagne
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René était aussi l'ami, le soignant 
et le prêtre des voisins malades de 
notre maison de la Calle Menorca 
3. Il leur rendait visite, leur apportait 
la communion et, surtout, créait 
des liens de profonde amitié avec 
chacun d'eux. Il s'est également 
occupé des malades de notre 
communauté et les a accompagnés 
lors des visites médicales. Selon 
les mots d'un confrère, "le soin 
des malades était le service commu-
nautaire qu'il aimait le plus". Et il 
y était fidèle, tant que sa force 
physique le lui a permis. 

Un autre service très profes-
sionnel que René a accompli pen-
dant de nombreuses années était 
la préparation linguistique en an-
glais des étudiants qui partaient 
pour le noviciat en Angleterre. Il 
était leur professeur et leur ensei-
gnant, mais aussi un ami pour le 
reste de leur vie. Bien qu'il ne l'ait 
jamais mentionné, René était titu-
laire d'un BA (Bachelor of Arts) 
en littérature et philosophie de 
l'Université Marquette, Milwaukee, 
Wisconsin, USA. 

Professeur de petites choses, 
René a aussi fait des choses im-
portantes dans la Société des Mis-
sionnaires d'Afrique. Outre son 
travail de documentaliste à Rome 
et à Madrid, il a été directeur de la 

revue américaine White Fathers, 
de la revue espagnole Africana et 
collaborateur du CIDAF. René 
nous a laissé deux livres qui sont 
des classiques de notre petite his-
toire missionnaire : "Les Cataly-
seurs", un commentaire sur le cha-
risme missionnaire pour aider 
l'évangélisateur moderne, avec des 
réflexions poétiques et plein de 
citations tirées des cultures et des 
religions du monde ; et un second : 
« Great Things Happen. Un mé-
moire personnel. Remigius F. 
McCoy M. Afr. » ; c'est l'histoire 
d'un missionnaire d'Afrique d'ori-
gine américaine qui fut l'un des 
premiers missionnaires auprès des 
Dagaabas et des Sissalas dans le 
nord du Ghana. 

Pour terminer, je voudrais rappe-
ler quelques mots tirés de son livre 
Les Catalyseurs (p. 256) : "Qu'est-
ce que la FIN, qu'est-ce que le 
COMMENCEMENT ? On peut 
dire que la mort, certes, est la fin 
de beaucoup de choses. Mais elle 
est aussi le début : le début de la 
VIE". 

Frère et ami René, nous te sou-
haitons la paix dans la Vie de Dieu, 
dans les bras du Seigneur. 

 

Juan José Osés 
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Claude Galmiche est né 
le 24 mai 1925 à Da-
browa-Gornicza, en Po-

logne, où son père travaillait comme 
ingénieur dans les houillères de 
Silésie. Il est le quatrième d’une 
fratrie de sept enfants. De retour 
en France, la famille s’installe dans 
les Vosges, berceau de la famille, 
et Claude commence ses études 
secondaires au collège de la Mal-
grange à Nancy, avant de les pour-
suivre à Dijon, puis au Puy-en-
Velay, son père ayant été muté aux 
aciéries de Firminy, dans la Loire. 
C’est là qu’il rencontre un Père 
Blanc, le père Marcel Paternot, et 
qu’il se sent appelé à devenir Père 

Blanc. Depuis longtemps il songeait 
à une vocation missionnaire. Il 
dira plus tard avoir opté pour les 
Missionnaires d’Afrique pour la 
vie communautaire internationale. 
Ses parents se réjouissent de sa 
vocation et ses formateurs l’y en-
couragent. Il est donc prêt à re-
joindre la Société des Missionnaires 
d’Afrique.  

En septembre 1943, il 
commence sa formation à Béruges 
(près de Poitiers), où s’est réfugié 
le séminaire de philosophie, car 
Kerlois était occupé par l’armée 
allemande. En 1945 il est encore 
impossible d’aller en Afrique du 
Nord ; il fait donc une première 

Claude Galmiche 
1925-2022

Né à:
Dąbrowa Górnicza 
le 24/05/1925

An. Spi:
Maison-Carrée, Algérie  
le 23/09/1946

Serment:
Thibar, Tunisie 
29/06/1949

Ordination:
Carthage, Tunisie 
01/02/1950

Décédé à:
Tassy, France 
le 07/01/2022
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année de théologie à Altkirch, en 
Alsace, avant de rejoindre le no-
viciat de Maison-Carrée. C’est en 
Tunisie, à Thibar et à Carthage 
qu’il termine sa formation théolo-
gique. Ses formateurs soulignent 
sa piété et son habileté dans les 
travaux manuels. Il est spontané 
dans ses relations et agréable en 
communauté, même s’il est assez 
instable et ne tient pas en place. 
On le trouve encore assez jeune 
de caractère, mais il est admis au 
serment qu’il prononce le 29 juin 
1949 ; il reçoit l’ordination sacer-
dotale à Carthage, le 1er février 
1950. 

34 ans dans le diocèse  
de Chipata 

Il est nommé à Fort Jameson 
(Chipata) en Rhodésie du Nord 
(Zambie). Comme tous les 
confrères nommés dans un territoire 
de l’Empire britannique, Claude 
dut d’abord faire le stage de 
Claughton-Hall en Angleterre, pour 
y être initié à la langue, à la culture 
et à la civilisation britanniques. 
C’est donc l’année suivante, en 
1951, qu’il part pour Chipata. Il 
va y rester 34 ans. Il apprend le 
Chichewa et fait du ministère dans 
plusieurs paroisses : Naviruli, Chi-
kungu, Chassa, Kanyanga, Lumezi. 
C’est surtout dans la vallée de la 

Lwanga, où il a passé 17 ans à la 
paroisse de Chikowa, que les gens 
se souviennent encore de lui.  

En effet son enthousiasme, sa 
gentillesse et son amour pour les 
gens le font rapidement accepter 
par la population. Il aime les visites 
dans les villages. Il a le contact 
facile, maitrise bientôt la langue 
et est bien reçu par les gens. Chargé 
de la vie matérielle de la mission, 
il s’y donne à fond, même si ses 
confrères aimeraient qu’il se donne 
davantage à l’apostolat. D’autre 
part, il passe pas mal de temps à 
la chasse… "pour fournir de la 
viande aux habitants". Il s’intéresse 
tout spécialement à la vie matérielle 
de la population et s’investit beau-
coup dans le développement agri-
cole et dans le forage de puits. Il 
lance une coopérative rurale et dé-
veloppe le scoutisme. Entre-temps 
il a pu faire les Grands Exercices 
en 1959, et suivre la session de re-
cyclage de l’Arbresle en 1976. 

En 1964, pendant la révolte de 
la Lumpa Church de Lenshina, il 
s’implique d’abord comme aumô-
nier de l’armée, puis dans le comité 
de réhabilitation des membres de 
la secte. Le président Kaunda le 
décorera alors comme Member of 
Distinguished Services of Zambia. 
En 2014, il recevra la Golden Ju-
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bilee Medal pour le 50ème anni-
versaire de l’indépendance de la 
Zambie. On peut ajouter qu’en 
1981 le gouvernement français lui 
remettra la médaille de Chevalier 
de l’Ordre du Mérite National pour 
l’ensemble de son travail au  service 
du développement. 

Sa dernière fonction dans le 
diocèse le voit promoteur diocésain 
du développement. Cela lui permet 
de mettre en œuvre sa facilité pour 

aller à la rencontre des gens, aussi 
bien dans les sphères officielles 
qu’auprès des simples villageois. 
Il accepte aussi de construire un 
Centre pour handicapés pour le 
Cheshire Homes Society of Zam-
bia. Il bouge beaucoup et se dé-
mène au point que sa santé en 
pâtit et que sa colonne vertébrale 
ne résiste pas aux mauvaises pistes 
de brousse. En 1984, il doit quitter 
définitivement la Zambie.  

Nombreuses années en Europe 

Une fois rétabli après des opé-
rations chirurgicales, il est dispo-
nible pour rendre divers services 
dans nos communautés, d’abord 
comme économe à Lyon, puis à 
Lublin, en Pologne pour prendre 
la responsabilité de l’économat et 
participer à la formation des étu-
diants. À près de 65 ans, Claude 
étudie la langue ! Les confrères 
de Lublin se souviennent encore 
de lui et de sa volonté de commu-
niquer son enthousiasme mission-
naire. Après 6 ans, il  revient en 
France et il est nommé à Toulouse 
comme homme-contact avec les 
amis des Pères Blancs. Il assume 
également la charge de l’économat 
et celle de supérieur par interim. 

Depuis qu’il a quitté l’Afrique, 
Claude a changé. Lui qui avait 
toujours beaucoup bougé s’adapte 

https://mafrsaprovince.com/2014/10/25/5

0th-independence-anniversary-honours-

and-awards/
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à une vie plus sédentaire. Il est 
prêt à rendre toutes sortes de ser-
vices. Il fait un peu de pastorale. 
La communauté prend davantage 
d’importance dans sa vie. Et les 
confrères apprécient beaucoup sa 
présence fraternelle. Mais il fatigue 
vite, tout lui pèse et le rend anxieux 
et insécure. Il demande à rejoindre 
une communauté de confrères âgés. 

En l’an 2000, il est nommé à la 
maison de retraite de Tassy, où il 
continue à rendre divers services. 
La Province ayant décidé de re-
mettre la maison entre les mains 
d’une institution civile (la Fed’Es), 
peu à peu les confrères quittent 
Tassy et sont remplacés par des 
laïcs, Mais Claude s’y trouve bien 
et il demande à y rester, d’autant 
plus que plusieurs membres de sa 
famille résident dans la région. 
Etant désormais le seul prêtre de 
la maison, il anime les liturgies 
pour les pensionnaires et pour les 
gens des environs ; il reçoit des 
pénitents pour le sacrement de la 
réconciliation. Tous apprécient sa 
gentillesse et ses conseils. Il prépare 
bien ses homélies qui sont fort ap-
préciées. Chaque jour, il va dire 
son chapelet devant une réplique 
de la grotte de Lourdes, même si à 
mesure qu’il avance en âge, il y 
va d’abord avec une canne, puis 
avec un déambulateur, en dépit de 

ses deux hanches artificielles. Ce 
pèlerinage quotidien est important 
pour lui. 

Dernier Père Blanc à Tassy 

Peu à peu Claude diminue et, 
même sans développer de maladie 
ou d’handicap spécial, il sent venir 
la fin. Le 7 janvier, il déjeune avec 
tout le monde à la salle à manger, 
puis se retire dans sa chambre. Ne 
le voyant pas sortir pour son pèle-
rinage quotidien, on va voir dans 
sa chambre où on le découvre mort 
dans son fauteuil arborant un beau 
sourire. Il est parti paisiblement à 
l’âge de 96 ans. Dans le cahier où 
il prenait des notes, on relève ses 
dernières phrases : « Je me sens 
perdu…  Je suis prêt pour le grand 
départ… Dans tes mains Seigneur 
je remets mon esprit ».  

La cérémonie des obsèques a 
lieu dans la chapelle de Tassy, le 
13 janvier, en présence de plusieurs 
confrères venus de Paris et de Mar-
seille, ainsi que de membres de sa 
famille, de pensionnaires et d’em-
ployés de la maison de retraite, 
ainsi que d’amis de la région. Après 
la cérémonie, le corps est emmené 
à Le Thillot, diocèse de Saint-Dié, 
pour y être inhumé auprès de ses 
parents, comme il l’avait demandé.   

François Richard
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Philippe est né à Bruges le 
24 février 1932 dans une 
famille nombreuse. Phi-

lippe suivit les humanités chez les 
jésuites à Alost, où il était interne. 
Il entra chez les Pères Blancs à 
Boechout en septembre 1952 ; sui-
virent le noviciat à Varsenare et la 
théologie à Heverlee, où il prononça 
son serment missionnaire le 5 juillet 
1958 et fut ordonné prêtre le 2 fé-
vrier 1959. Philippe fut fort apprécié 
pour son caractère riche et enjoué, 
son enthousiasme. Il est simple et 
spontané ; il a un cœur d’or, est 
fort généreux et grand travailleur. 
Il est l’aise en communauté et ser-
viable. Puisqu’il dut être opéré 
d’une tumeur maligne, on en profita 

pour lui confier l’économat de 
Thy-le-Château. 

Alternation Rwanda - Belgique 

En octobre 1961 c’est le départ 
pour Byumba (Rwanda). Après 
l’apprentissage de la langue il est 
nommé professeur de latin et de 
grec au petit séminaire de Rwesero. 
En juillet 1963 il fait partie de 
l’équipe qui fonde Burehe. Deux 
ans plus tard le voilà supérieur à 
Muyanza. De retour de congé en 
novembre 1968, Philippe est 
nommé curé de Nyagahanga, où 
il suit de près les communautés de 
base  et forme leurs responsables. 
En janvier 1974 Philippe retourne 

Philippe De Vestele 
1932 - 2021 

Né à:
Brugges, Belgique 
le 24/02/1932

An. Spi:
Varsenare, Belgique  
le 08/09/1954

Serment:
Heverlee, Belgique 
le 05/07/1958

Ordination:
Heverlee, Belgique 
 02/02/1959 

Décédé à:
Brugge, Belgique 
le 31/12/2021
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comme vicaire à Muyanza, où il 
développe les succursales.  

Au bout de seize ans de travail 
en mission, Philippe est rappelé 
en Belgique pour l’animation mis-
sionnaire à partir du Centre des 
Jeunes ‘Blauwe Torre’ que l’on 
construit à Varsenare. Philippe se 
lance avec enthousiasme : des pré-
dications dans les paroisses, des 
groupes de jeunes pour une journée 
de réflexion, des conférences dans 
les paroisses et les écoles, retraites 
pour jeunes (Philippe lui-même 
en anime 118), des soirées audio-
visuelles sur les missions… En 
1979 il organise deux semaines 
“d’expériences ecclésiales univer-
selles” dans le cadre de la pastorale 
du tourisme à Oostende. Entretemps 
il entretient une correspondance 
nourrie avec le Rwanda, incite 
Amnesty International à intervenir 
au Rwanda en faveur des prison-
niers politiques, trouve le temps 
fin 1981 de partir à la découverte 
de l’Algérie et de la Tunisie, col-
labore avec le Centre Missionnaire 
“Kontinenten” à Courtrai. Le pre-
mier janvier 1982 les bâtiments 
du Centre d’Animation mission-
naire de Varsenare sont inaugurés, 
couronnement du rêve de Philippe.  

Début octobre 1983, de retour 
au Rwanda, Philippe est nommé 
curé à Nyagahanga. En décembre  

il reprend ses lettres bisannuelles 
à sa famille et à ses ami(e)s (où il 
n’oublie jamais son numéro de 
compte). Nyagahanga est également 
responsable des récents établisse-
ments de population le long du 
Parc National de l’Akagera. “Ni 
routes, ni approvisionnements, ni 
équipements sanitaires, seulement 
misère et pauvreté extrême.” Phi-
lippe y construit une salle commu-
nautaire. Son congé en 1982 se 
prolonge à cause de sérieux pro-
blèmes rénaux. Fin février  1988 
il peut enfin repartir avec un rein 
encore valide: destination Mushaka 
(diocèse de Cyangugu). Il lance 
dans la paroisse un congrès de la 
jeunesse qui impacte fortement  
les jeunes qui participent nombreux 

Parc National de l’Akagera
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et aboutit en même temps à la ré-
paration de tous les bâtiments sco-
laires (164 classes).  

Début 1990 Philippe fait une 
chute en moto : trois tiges en métal 
et deux ceintures lui permettent 
de se déplacer avec des béquilles… 
Fin 1990, après la visite du pape 
Jean-Paul II, Philippe, comme nous 
tous, est surpris par l’attaque du 
Front Patriotique Rwandais à partir 
de l’Uganda. En avril 1992, la 
mission de Mushaka est transmise 
au clergé local.  

Travail avec les réfugiés et les 
personnes déplacées 

Philippe est envoyé à Rusumo 
dans le diocèse de Kibungo, à la 
frontière de la Tanzanie. Quand 
Philippe s’y installe, des réfugiés 
arrivent du Burundi, expulsés de 
la Tanzanie ; s’y ajoutent des dé-
placés du Nord du pays. De retour 
d’un congé sanitaire mi-92, on lui 
demande d’aller relancer la paroisse 
de Rukomo dans le Nord-Ouest 
du pays, paroisse qui fut bombardée 
par le FPR et pillée par l’armée 
rwandaise et dont la plus grande 
partie de la population se trouve 
dans des camps. Il entreprend sa 
tâche à partir de la paroisse de Ki-
ziguro, aidé par un confrère italien. 
Au mois d’août 1993, les Accords 
d’Arusha sont signés. Un million 

de déplacés peuvent en principe 
rentrer chez eux.  

Le 6 avril 1994 l’avion du pré-
sident Habyarimana est abattu. Ru-
komo est pris par le FPR. “La po-
pulation s’accroche à nous. Nous 
sommes un appui moral pour les 
gens.” Pendant la Semaine Sainte 
l’église est chaque fois remplie. A 
son arrivé à Zaventem le 5 mai 
1994 Philippe déclare: “Le FPR 
nous a trompés. Lundi les rebelles 
nous ont emmenés sans qu’on le 
veuille. Ils prétendaient vouloir 
nous mettre en lieu sûr. Ils nous 
ont, au contraire, conduit à la fron-
tière de l’Ouganda. Nous étions 
des témoins gênants.” Philippe ne 
savait pas encore qu’il ne reverrait 
plus jamais sa deuxième patrie… 

Philippe devient responsable de 
notre maison d’étudiants “Karibu” 
à Louvain. Il multiplie les témoi-
gnages, assure des prédications et 
donne des conférences sur le peuple 
rwandais éprouvé, “en attendant 
mon retour”… En septembre 1996, 
Philippe est sollicité pour notre 
projet Amani. “On me demande 
de me mettre au service de la pas-
torale auprès des Africains à 
Bruxelles.” Il rejoint notre commu-
nauté de la rue Mérode et le projet 
Amani, fondé par le père Karel 
Stuer et qui est inséré dans le vi-
cariat pour les  étrangers de l’Ar-
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chidiocèse. C’est un lieu où les 
Africains se rencontrent, se réu-
nissent, viennent prier et fêter ; on 
y prépare des étudiants au jury 
central, on intervient dans des si-
tuations d’urgence. “Amani-Info” 
voit le jour. Pendant les vacances 
scolaires des familles européennes 
accueillent des enfants africains. 
Philippe accompagne quelques afri-
cains à la Journée mondiale des 
Jeunes. Il devient également mem-
bre du Conseil provincial. En 1999 
la communauté s’établit au Bou-
levard Clovis et assure le service 
de la chapelle publique Saint-Mi-
chel. Amani participe chaque année 
à l’exposition internationale des 

crèches de Noël dans la cathédrale. 
En juin 2009 Philippe fête son ju-
bilé d’or en l’église Saint-Boniface 
d’Ixelles, bondée à l’occasion. 

Dernière étape : Varsenare 

En avril 2010 Philippe est 
nommé responsable de notre 
communauté de Varsenare. Il s’ac-
quittera généreusement de cette 
tâche jusqu’au mois de juillet 2013. 
Durant cette période il devient le 
pivot des rencontres annuelles 
BAND, qui attireront encore pen-
dant des années quelques centaines 
de membres de familles PB et de 
sympathisants. On l’apprécie beau-
coup comme célébrant dans les 
paroisses de Bruges et des environs. 
Il reste un élément dynamique dans 
la communauté, serviable et tou-
jours aussi enthousiaste, jusqu’aux 
dernières semaines où le corps ne 
suivait plus. Spirituellement il se 
disait prêt. Le vendredi matin 31 
décembre 2021 Philippe s’est pai-
siblement éteint dans sa chambre 
à Varsenare, après quelques jours 
de soins palliatifs sur place. Les 
funérailles eurent lieu le 7 janvier 
2022 en l’église paroissiale Saint-
Maurice à Varsenare, suivi de 
l’inhumation à notre cimetière. 

 

Jef Vleugels 
Varsenare, Belgique
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Missionnaires d’Afrique

Père Gaston Wiltgen du diocèse de Luxembourg, Luxembourg, dé-
cédé à Bry-sur-Marne, France, le 4 mars 2022 à l’âge de 89 ans, dont 
64 ans de vie missionnaire au Burkina Faso, au Luxembourg et en 
France. 

Père David Cullen du diocèse de Westminster, Grande Bretagne, 
décédé à Londres, Grande-Bretagne, le 10 mars 2022 à l’âge de 90 ans, 
dont 63 ans de vie missionnaire en Italie, au Malawi, en Zambie et en 
Grande-Bretagne. 

Père Engelbert Degünther du diocèse de Mainz, Allemagne, décédé 
à Trier, Allemagne, le 11 mars 2022 à l’âge de 83 ans, dont 55 ans de 
vie missionnaire au R.D. Congo. et en Allemagne. 

Père Frans Devillé du diocèse de Hasselt, Belgique, décédé à 
Brugge, Belgique, le 12 mars 2022 à l’âge de 92 ans, dont 68 ans de vie 
missionnaire au Burundi, au Burkina Faso, en Italie et en Belgique. 

Père Piet Verkleij du diocèse de Rotterdam, Pays-Bas, décédé à 
Horn, Nederland, le 14 mars 2022 à l’âge de 84 ans, dont 59 ans de vie 
missionnaire en Zambie et aux Pays-Bas. 

Père Adrián Jiménez Segura du diocèse de Granada, Espagne, dé-
cédé à Madrid, Espagne, le 21 mars 2022 à l’âge de 82 ans, dont 54 ans 
de vie missionnaire en R.D. Congo, en Tanzanie et en Espagne. 
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