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Tout le monde connaît le célèbre mythe 
de la boîte de Pandore. Cette boîte contenait 
tous les maux du monde que Pandora a libé-
rés par curiosité. Cependant, au fond de 
cette boîte, il ne restait qu'un seul élément : 
l'espoir. 

Espérer ne signifie pas que tout ce que 
nous souhaitons se réalise. Cette dimension 
a pour effet de nous donner le calme inté-
rieur, la confiance et l'optimisme nécessaires 
pour affronter chaque difficulté de la meil-
leure façon possible. C'est seulement de 
cette manière que nous générerons de nou-
veaux changements, c'est seulement de cette 
manière que nous permettrons à la vie 
d'avancer dans la meilleure direction avec 
notre attitude. 

Je crois que c'est exactement la dyna-
mique des Actes Capitulaires. Pour entamer 
de nouvelles étapes, et le faire de la meil-
leure façon possible, il est nécessaire de 
maintenir un équilibre intérieur. Ce n'est 
qu'alors que nous pourrons accepter tout ce 
que nous avons vécu, en tirer des leçons et 
nous aventurer dans le présent de la meil-
leure façon possible. 
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Fratelli Tutti n° 50  
Nous pouvons rechercher la vérité ensemble 
dans le dialogue, dans une conversation sereine 
ou dans une discussion passionnée. C’est un 
cheminement qui demande de la persévérance, 
qui est également fait de silences et de souf-
frances, capable de recueillir patiemment la 
longue expérience des individus et des peuples.



Avec tristesse, nous disons au revoir à notre confrère Richard K. Baa-
wobr, cardinal de l'Église et évêque de Wa au Ghana, Supérieur général 
de 2010 à 2016, membre du Conseil général de 2004 à 2010, qui est dé-
cédé prématurément à Rome le 27 novembre. Avec gratitude, nous nous 
souvenons aussi de la façon dont il a illuminé nos vies. 

 Il y a peu de temps, en mai de cette année, nous avons accueilli avec 
joie la nouvelle de sa nomination comme cardinal de l'Église par le pape 
François. La clairvoyance de Richard et son engagement total envers la 
Société et l'Église sont connus de tous. Sa nature douce et compréhen-
sive faisait de lui un bon berger qui n'avait pas peur de montrer son 
amour.  

C'était un cardinal très prometteur qui manquera à de nombreuses 
personnes au-delà de notre Société. Que Dieu lui accorde la récompense 
réservée aux bergers de son peuple. 
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Cardinal Richard K. Baawobr, Mafr 
(1959 – 2022)
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Le cardinal Baawobr donnait beaucoup et semblait promettre 
encore plus. Mais « les voies de Dieu ne sont pas les nôtres ». 
 

Le Cardinal Giovanni Battista Re.
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Nominations - 2

NOM DONNE RECOIT
P. AGOH Michel SOA/Phl PAC/RDC
P. ALCKIAS Antony EAP/Ken SOA/Ind
P. BANDRES José EPO/Eth PEP/Esp
P. BWANAKWERI B. EPO/Eth PEP/Deu 
P. FRANÇOIS Marc PAC/Rwa PEP/Bel
P. GÖPFERT Andreas GMG/Roma PEP/Bel
P. GARCIA PADILLA Oscar PEP/Esp Mgh/Maroc
P. KALORE Simeon GMG/Roma SAP/Zmb
F. KODJO Jérome PAC/RDC PAO/Tgo
P. LEINZ Hugo PAC/Bdi PEP/Deu
P. SALLES Georges PAO/Mrt PEP/Fr
P. SIMONOWSKI Helmut PAC/RDC PEP/Deu
P.TARGETT Michael GhN/Gha PEP/Gbr
P.VAN HEIJST Piet SAP/Zmb PEP/Nld

André-Léon Simonart,  
Secrétaire général.  
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Statistiques de tous les centres de form

Première Etape: 193 Deuxième Etape: 55 Troisième Etape: 92 Quatriè
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mation, nombres et nations, 2022-2023

ème Etape: 116 Total: 456
Robert B. Tebri 

Sécrétaire à la Formation Initiale
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Découvrir la vie quotidienne à Dombe 
 - Mozambique -

Notre communauté 

Je suis Pascal Mare du Burkina-
Faso. J'ai été ordonné le 3 juillet 
2021 dans le diocèse de Koupéla. 
J'ai été envoyé au Mozambique, 
plus particulièrement dans le dio-
cèse de Chimoio, à la paroisse de 
Dombe. Le Mozambique est un 
petit secteur comprenant cinq 
paroisses, la maison du secteur et 
un centre. La paroisse de Dombe 
où je travaille, est une paroisse de 
première évangélisation, même si 
elle a plus de soixante ans d’exis-
tence. Elle est située à environ 135 
kms de la ville. Dombe est aussi 
une des paroisses du diocèse où 
nous avons cinq communautés re-
ligieuses différentes : Mission-
naires d'Afrique, Oblats de Marie, 
Fazenda da Esperança, Semente 
do Verbo et Irmas Pequenas Mis-
sionarias de Maria Immaculada, 
ces dernières du Brésil. Dans notre 
communauté, nous sommes trois : 
Raphaël Gasimba et Rodrigue Ka-
sereka Kalyoto de la RDCongo et 
moi du Burkina Faso. 

Nous construisons une vie 
communautaire joyeuse et bonne, 
en essayant de notre mieux d'être 
une communauté de témoins pour 
les gens qui nous entourent. 

A l'aéroport, j'ai été chaleureu-
sement accueilli dans ma commu-
nauté par Malachy Oleru du Ni-
geria et Florent Sawadogo du 
Burkina. A mon arrivée, les mem-
bres de ma communauté, les 
communautés religieuses et les 
paroissiens m'ont très bien ac-
cueilli. J'ai senti dès le début qu'ils 
m'attendaient ; cela m'a aidé à en-
trer dans le programme pastoral 
en commençant par le cours de 
langue locale. 

Ici, dans la paroisse, la plupart 
des paroissiens sont des agricul-
teurs et leur activité principale est 
l'agriculture ; ils dépendent de la 
pluie. Cela rend la vie difficile 
pour beaucoup de gens. Il y a aussi 
quelques fonctionnaires ou des 
hommes d'affaires. La vie devient 
de plus en plus difficile pour la 
plupart des gens, surtout après le 
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cyclone Idai qui a détruit de nom-
breuses familles et leurs biens et 
tué beaucoup de personnes ici à 
Dombe. Beaucoup luttent encore 
pour survivre et pour surmonter 
les conséquences de ce cyclone.  

Notre communauté dépend de 
la Société car nous recevons très 
peu des paroissiens. Une fois par 
mois, ils essaient de contribuer à 
notre alimentation avec ce qu'ils 
obtiennent de leur travail. En tant 
que communauté, nous avons une 
petite ferme, un jardin et quelques 
animaux. Notre défi est de renfor-
cer la foi chrétienne de nos parois-
siens et de les aider à trouver de 
nouveaux moyens de développer 

leur mode de vie et leurs cultures.  

Notre apostolat 

En ce qui concerne notre apos-
tolat, nous essayons de faire de 
notre mieux pour être proches des 
paroissiens. Nous avons 26 suc-
cursales. Dans certaines d'entre 
elles, il y a surtout des femmes et 
des enfants, très peu d'hommes. 
Nous leur rendons visite les ven-
dredis, samedis et dimanches. Le 
principal défi est que, dans certains 
d'entre elles, peu de personnes sa-
vent lire. Beaucoup n’ont jamais 
été à l’école. Nous avons des 
jeunes qui voudraient recevoir les 
sacrements, mais il n'y a personne 
pour les instruire. Nous essayons 

Pacal Marre avec les Soeurs de la Semente do Verbo (La semence du Verbe),  
et quelques paroissiens
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au niveau de la paroisse de former 
ceux qui savent lire, afin d'aider à 
l'enseignement du catéchisme.  

L'autre défi est que beaucoup 
de filles ne vont pas à l'école ou 
que celles qui ont eu la chance d'y 
aller ont arrêté leurs études après 
l'école primaire, car la culture n'en-
courage pas les filles à étudier. 
Pour résoudre ce problème, nous 
essayons de travailler avec le gou-
vernement local pour sensibiliser 
la population et l'encourager à en-
voyer également les filles à l'école 
et à leur permettre de poursuivre 
leurs études au moins jusqu'à l'uni-

versité. Nous avons également le 
problème du mariage des mineurs, 
récurrent ici.  

Un autre de nos défis est la po-
lygamie. Beaucoup de nos parois-
siens sont polygames ou n'ont pas 
encore célébré le mariage religieux 
mais vivent ensemble. Il est parfois 
compliqué de leur donner des res-
ponsabilités. Nous avons aussi 9 
chapelles détruites par le cyclone, 
qui doivent être reconstruites.  

Malgré les défis que nous ren-
controns dans notre travail pasto-
ral, nous éprouvons joie et satis-

Pascal Mare: Visite pastorale à une communauté de base dans le village Chiruka
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faction dans notre mission. Notre 
réunion communautaire hebdoma-
daire, notre vie spirituelle, nos cé-
lébrations communautaires, la 
contribution des autres commu-
nautés religieuses dans le travail 
pastoral, la bonne volonté des 
paroissiens dans les périphéries et 
à la paroisse nous donnent joie et 
espoir. De nombreuses personnes 
travaillent dur pour maintenir les 
communautés en vie, ce qui nous 
procure joie et courage pour trou-
ver de nouveaux moyens d'amé-

liorer notre travail pastoral. En ce 
qui concerne le mariage des mi-
neurs, l'éducation des filles et la 
formation des leaders de la 
communauté, certains répondent 
positivement, et nous sommes heu-
reux de voir que les choses avan-
cent.  

En tant que missionnaire, j'ai-
merais travailler avec la population 
locale pour changer certaines pra-
tiques culturelles n'aidant pas la 
plupart des gens, en particulier les 
filles. J'aimerais également renfor-
cer la foi et le zèle des membres 
de nos communautés. En bref, je 
voudrais partager avec eux ce que 
je vis et apprendre aussi d'eux, afin 
d'améliorer mon approche pasto-
rale. 

Pascal Mare

Mgr João Carlos Hatoa Nunes, évêque de 
Chimoio et Pascal Mare
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Les béatitudes - la compréhension  
de Jésus contextualisée 

-Malawi - 

   La pauvreté, la faim, la vio-
lence, la souffrance, la douleur et 
les pandémies telles que le Covid-
19 font partie intégrante des phé-
nomènes humains dans l'histoire 
ou l'existence humaine ; même à 
l'époque de Jésus, c'était la réalité 
de la vie. En fait, l'enseignement 
de Jésus sur les Béatitudes était 
fondé sur une telle expérience (cf. 
Mt 5, 1-12 ; Lc 6, 20-26). En re-
venant à la maison - dans notre 
monde contemporain - les pays du 
Tiers-monde, en particulier les 
pays de l'Afrique subsaharienne – 
les pays du Sud, le Malawi en 
particulier, ces phénomènes sont 
une réalité quotidienne commune. 
De nombreuses personnes vivent 
avec moins de 1,25 dollar par jour. 
L'expérience du cyclone Idai 
(2020), des cyclones Anna, Batsi-
rai et Gombe (2021-2022) a ag-
gravé la situation en termes de 
pauvreté. Bien sûr, il est évident 
que l'extrême pauvreté entraîne la 
faim en Afrique et dans de nom-
breux autres pays sous-développés 
dans le monde. Il faut savoir que 

les pays développés comptent éga-
lement de nombreux pauvres, 
même si la puissance économique 
de ces pays occulte la réalité de la 
pauvreté et de la souffrance.  

La mortalité infantile  
et autres méfaits 

Un cinquième des personnes vi-
vant en Afrique - sans exclure le 
Malawi - sont considérées comme 
souffrant de malnutrition. Le taux 
actuel de mortalité infantile au Ma-
lawi en 2022 est de 34,327 décès 
pour 1.000 naissances qui sur-
vivent, soit une baisse de 4,85 % 
par rapport à 2021. Le taux de 
mortalité infantile pour le Malawi 
en 2021 était de 36,078 décès pour 
1.000 naissances vivantes, soit une 
baisse de 4,63% par rapport à 2020 
(Malawi Infant Mortality Rate 
1 9 5 0 - 2 0 2 2 / M a c r o T r e n d -
https://www.macrotrends.net - 
Countries - MWI, infant). C'est 
tout à l'honneur du Malawi en tant 
que pays ; tout de même, cela 
donne au continent le taux le plus 
élevé de personnes souffrant de 
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malnutrition dans le monde. Plus 
de 30 % des enfants africains souf-
frent de troubles de croissance en 
raison de leur malnutrition chro-
nique. Cette situation entraîne un 
sous-développement physique et 
mental chez les enfants. Quel sera 
leur avenir ?  

L'Afrique subsaharienne est la 
région où la mortalité infantile est 
la plus élevée. En moyenne, un en-
fant sur 11 meurt avant son cin-
quième anniversaire. Pire encore, 
trois des quatre pays où la morta-
lité infantile est la plus élevée au 
monde se trouvent sur le continent 
africain, à savoir l'Éthiopie, le Ni-
geria et le Kenya. Outre les 
complications à la naissance et la 
malnutrition, il existe des maladies 
telles que la pneumonie, les mala-
dies diarrhéiques et le paludisme, 
qui entraînent la mort précoce de 
nombreux enfants. En Afrique sub-
saharienne, 59 millions d'enfants 
âgés de 5 à 17 ans sont soumis au 
travail forcé ou obligatoire au lieu 
de jouer et d'aller à l'école. Ils lut-
tent contre la pauvreté pour leurs 
familles. Vingt-cinq millions 
d'Africains sont infectés par le vi-
rus du VIH, dont environ 2,9 mil-
lions d'enfants. Beaucoup ont 
perdu l'un de leurs parents, voire 
les deux, et vivent comme des or-
phelins/victimes du sida dans la 

rue ou à la maison ; la pandémie 
du Covid-19 a aggravé la situation 
en termes de souffrance et de stig-
matisation (cf. https://www.sos-
usa.org/about-us/where-we-
work/africa/poverty-in-africa).  

Les béatitudes - la compréhen-
sion de Jésus contextualisée: 

Le Malawi a une prévalence 
élevée du VIH de 6,4 % chez les 
hommes et de 10,8 % chez les 
femmes (ONS et ICF 2017). La 
co-infection par le VIH et la tu-
berculose (TB) est également un 
problème au Malawi ; 52 pour cent 
des personnes atteintes de tuber-
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culose sont également infectées 
par le VIH (USAID 2016). 

Dans ce contexte, Jésus propose 
les Béatitudes. Son enseignement 
tient-il la route dans notre monde 
contemporain, au Malawi en parti-
culier ? Qu'est-ce que lui et son 
enseignement signifient exacte-
ment pour nous ? Les personnes 
que Jésus appelle bienheureuses 
sont dans le besoin et en situation 
de réelle souffrance. Jésus veut-il 
glorifier ou "canoniser" la pauvreté 
et la souffrance comme quelque 
chose de bon ? 

Du point de vue de Jésus, sûre-
ment non ! La souffrance et la pau-
vreté sont toujours considérées 
comme un mal aux yeux de Jésus, 
aux yeux de Dieu. En fait, il entend 
leur cri ! Dieu est le défenseur de 
la veuve, de l'orphelin, de l'étran-
ger et du nécessiteux (cf. Ps. 140, 

12). Même si les pauvres ne 
comptent pour rien aux yeux des 
gens de pouvoir, ils sont précieux 
pour Dieu. Ils sont considérés 
comme bienheureux parce qu'ils 
sont précisément les plus aptes à 
recevoir la Bonne Nouvelle que 
Jésus apporte : leur situation de 
besoins matériels les ouvre à une 
autre façon de voir la vie dépen-
dante de Dieu. En d'autres termes, 
tout repose sur cette attitude spiri-
tuelle d'une importance décisive 
qu'est le détachement – apatheia 
en grec - indifférence dans la spi-
ritualité d'Ignace de Loyola. Cela 
signifie qu'ils ne sont pas attachés 
aux valeurs du monde devenues 
un substitut au bien ultime qu’est 
Dieu. Quelle chance nous avons si 
nous ne sommes pas dépendants 
des choses matérielles dont les 
évangiles de saint Luc et de saint 
Matthieu expliquent clairement les 
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3 tenants à savoir : "Plaisir, Pou-
voir et Orgueil" (Lc 4, 1-13 ; Mt. 
4, 1-11 ! 

Il est certain que, dans notre 
monde contemporain, sans exclure 
le Malawi, le "cœur chaud de 
l'Afrique", les Béatitudes pour-
raient être justifiées comme suit :  

Le monde dit : "Heureux les 
riches, car ils peuvent avoir tout 
ce qu'ils veulent". Jésus dit : "Heu-
reux les pauvres en esprit". Par 
pauvres en esprit, il entend ceux 
qui mettent leur confiance en Dieu 
plutôt qu'en l'argent ; ceux qui ad-
mettent que ce ne sont pas leurs 
revenus, leurs possessions ou leur 
compte en banque qui les rendent 
riches aux yeux de Dieu, mais le 
genre de personnes qu'ils sont.  

Le monde dit : "Heureux ceux 
qui vivent et ne cessent de jouir". 
Jésus dit : "Heureux ceux qui 
pleurent". Il veut dire : ceux qui 
se laissent aller à ressentir le mal-
heur, la douleur et le chagrin des 
autres, et qui y répondent par la 
compréhension, la sympathie, la 
bonté, la compassion et l'aide pra-
tique. Il peut s'agir des personnes 
qui souffrent d'une pauvreté ab-
jecte pour différentes raisons, de 
celles qui ont perdu leurs proches 
à cause du Covid-19 ou des cy-
clones, ou qui n'ont jamais reçu 

d'aide après les différents cyclones 
qui ont frappé le pays. 

Le monde dit : "Heureux ceux 
qui s'affirment et sont agressifs, 
qui parlent et agissent avec fer-
meté". Jésus dit : "Heureux les 
doux". La douceur n'est pas une 
faiblesse, mais une forme de force. 
Saint François de Sales avait cou-
tume de dire qu'on peut attraper 
plus de mouches avec une cuillère 
pleine de sucre qu'avec un tonneau 
plein de vinaigre. Dans la pensée 
de Jésus, il n'y a tout simplement 
pas de place pour les tyrans et les 
brimades, des brutes telles que cer-
tains membres du Parlement qui 
peuvent penser que le Fonds de 
développement de la circonscrip-
tion leur appartient alors qu'il ap-
partient en réalité aux contri-
buables, aux personnes qui paient 
leurs impôts ! 

Le monde dit : "Heureux ceux 
qui ont faim de pouvoir, de statut 
et de gloire". Jésus dit : "Heureux 
ceux qui ont faim et soif de ce 
qui est juste" : les "Chizumas" du 
Malawi qui luttent contre la cor-
ruption et s'assurent que la règle 
de droit et la justice sont respec-
tées. Ce sont aussi les "Oscar Ro-
mero" qui déclarent même : "Si 
Dieu accepte le sacrifice de ma 
vie, que ma mort soit pour la li-
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berté de mon peuple" ; ou les "Nel-
son Mandela" qui affirment fer-
mement que "les vrais leaders doi-
vent être prêts à tout sacrifier pour 
la liberté de leur peuple". Du point 
de vue de Jésus, le seul pouvoir et 
statut dont nous avons réellement 
besoin est de continuer à vivre à 
la manière de Dieu et de continuer 
à faire ce qui est juste. Nous trou-
verons plus de satisfaction et de 
contentement en vivant avec une 
bonne conscience qu'en fréquen-
tant les personnes influentes et les 
aspirants de ce monde. 

Le monde dit : "Heureux ceux 
qui sont sans pitié et qui ne font 
pas de prisonniers". Jésus dit : 
"Heureux les miséricordieux" : 
heureux ceux qui font preuve d'in-
dulgence pour les fautes et les pé-
chés des autres, et dont la grandeur 
réside dans leur capacité à pardon-
ner ; ils recevront la miséricorde 
et le pardon de Dieu pour leurs 
propres péchés.  

Le monde dit : "Heureux ceux 
qui ont les ongles propres, les yeux 
brillants, les dents éclatantes et la 
peau sans tache". Jésus dit : "Heu-
reux ceux qui ont le cœur pur". 
C'est du cœur que découlent toutes 
nos pensées, nos paroles et nos ac-
tions. Si le cœur est pur, alors tout 
ce qui en découle sera propre, 

aussi propre que l'eau qui coule 
d'une source non polluée.  

Le monde dit : "Heureux ceux 
qui se vengent". Jésus dit : "Heu-
reux les artisans de paix". Heu-
reux ceux qui répandent la 
compréhension entre les gens, 
ceux qui accueillent les étrangers, 
ceux qui travaillent pour une so-
ciété plus juste et plus égale, ceux 
qui luttent contre le racisme, le né-
potisme, le tribalisme, le régiona-
lisme, le nationalisme, le favori-
tisme et le partisanisme, ceux qui 
promeuvent les communautés in-
terculturelles, multiculturelles, in-
ternationales et intergénération-
nelles, colorant la vie des 
missionnaires ou des religieux. Ce 
sont les "Desmond Tutu" qui sou-
lignent que "si vous voulez la paix, 
vous ne parlez pas à vos amis ; 
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vous parlez à vos ennemis". Ce 
sont vraiment eux les enfants de 
Dieu.  

Le monde dit : "Heureux ceux 
qui mentent et trichent et s'en sor-
tent". Jésus dit : "Heureux ceux 
qui prennent position pour ce 
qui est juste et vrai" : ceux qui 
prennent la parole pour ceux qui 
ne peuvent pas parler pour eux-
mêmes, pour les droits de tous 
ceux qui sont démunis, qui pren-
nent la parole et jugent équitable-
ment, défendent les droits des 
pauvres et des nécessiteux. Ce sont 
les "Ken Sara-Wiwas" devenus 
"un exemple de courage désinté-
ressé luttant de manière non vio-
lente pour les droits civils, écono-
miques et environnementaux de 
leur peuple" : ils peuvent souffrir 
pour leur position, mais les bles-
sures qu'ils portent seront des 
marques d'honneur et d'intégrité.  

Conclusion  

Jésus a mis en pratique ce qu'il 
prêchait. En sa personne, il incar-
nait les Béatitudes. C'est en les vi-
vant jour après jour qu'il est de-
venu l'homme profondément bon 
qu'il était, un prédicateur pragma-
tique jusqu'au bout des ongles ! 
C'est le même appel qui nous est 
adressé à nous aujourd’hui.  

En tant que peuple de Dieu, ap-
pelé et créé à son image et à sa 
ressemblance, nous sommes 
exhortés à vivre ainsi pour être bé-
nis : nous ne devons pas seulement 
vivre, mais être le peuple des Béa-
titudes ! En effet, la compréhen-
sion de Jésus a été contextualisée, 
et nous sommes appelés aux Béa-
titudes contextualisées !

James Ngahy 
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Ma mission au Zululand  
- Afrique du Sud -

Après ma mission en Inde, je 
voulais retourner en Zambie pour 
continuer mon parcours mission-
naire en tant que Missionnaire 
d'Afrique. C'est alors que le pro-
vincial m'a suggéré la possibilité 
de fonder une nouvelle mission au 
Zululand, dans la nation Arc-en-
ciel. Jusqu'à ce moment-là, je 
n'avais pas de contact réel avec la 
terre de Mandela et de ses nom-
breuses grandes personnalités. Fai-
sant confiance à la sagesse de nos 
supérieurs, j'ai accepté la proposi-
tion d'une nouvelle mission.  

Malheureusement, le Covid 19 
a retardé mon voyage mission-
naire. Au moment où j'ai reçu les 
documents d'Afrique du Sud, mon 
pays s'était complètement « ver-
rouillé ». Mon espoir d'entrer bien-
tôt dans un nouveau pays de mis-
sion a donc été anéanti. J'ai dû 
attendre près d'un an pour terminer 
la procédure de demande de visa 
pour l'Afrique du Sud. Enfin, après 
une longue attente, je suis arrivé 
dans le pays le 28 mars 2021. 

Saju dans la représentation du dernier repas avec la communauté paroissiale  
au cours de la semaine sainte avec les parroissiens.
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Bienvenue en Afrique du Sud 

Des confrères d'Afrique du Sud 
sont venus m'accueillir à l'aéroport 
de Johannesburg. Le soir même, 
ils m'ont emmené dîner pour me 
souhaiter la bienvenue dans le 
pays. J'ai passé deux semaines à 
Johannesburg pour digérer la nou-
velle situation de l'Afrique du Sud, 
en particulier son climat froid. Puis 
je suis allé dans ma communauté 
à KwaMzimba, Pietermaritzburg. 
J’ai pris part aux cours de langue 
dans un endroit appelé Montebello 
avec les Sœurs de Montebello ; j'y 
suis resté trois mois. Une autre fa-
çon importante de m'accueillir en 
Afrique du Sud fut le cours de 
Bienvenue en Afrique du Sud au 
célèbre Centre Lumko à Johannes-
burg où j'ai rencontré beaucoup de 
pères et de sœurs, eux aussi nou-
veaux missionnaires en Afrique du 
Sud comme moi. 

Ma communauté 

Je suis arrivé dans la période 
volatile de Covid. En commu-
nauté, au début, j'étais avec les 
pères Faustin et Konrad, le diacre 
Mwampoteki et le frère Peter. 
Maintenant je suis avec les pères 
Pascal et Faustin et nous attendons 
un nouveau stagiaire. Comme 
communauté, nous faisons de 

notre mieux pour prier ensemble, 
manger ensemble et nous divertir 
ensemble tous les jours. Nous 
avons régulièrement notre récol-
lection mensuelle, chacun prenant 
son tour d’animation. Nous parta-
geons également le repas du der-
nier lundi du mois avec la commu-
nauté voisine de Merrivale, et ce à 
tour de rôle. Chaque mercredi, 
nous essayons d'avoir notre jour-
née communautaire régulière pour 
partager l'eucharistie ensemble, 
évaluer et élaborer un programme 
de travail pour notre communauté 
de KwaMzimba. 

Notre mission 

La communauté de KwaM-
zimba s'occupe de deux paroisses 
dans notre région, KwaMzimba 
Saint-Raphaël et KwaMpumuza 
Saint-Vincent ; elles sont diffé-
rentes par leur nature, leur attitude 
et leur intérêt politique.  Nous 
avons cinq centres dans la paroisse 
de KwaMzimba avec un sous-cen-
tre KwaShange et deux centres 
dans la paroisse de KwaMpumuza. 
Nous faisons de notre mieux pour 
célébrer la messe dominicale dans 
tous les centres avec l'aide des 
confrères de Merrivale. Le di-
manche, chaque prêtre assure deux 
messes. En semaine, nous avons 
différents types d'apostolat comme 
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la célébration des funérailles, des 
inaugurations, des messes pour dif-
férents groupes, des programmes 
pour les jeunes, des visites aux ma-
lades, des réunions à différents ni-
veaux, etc. Un ministère qui me 
touche particulièrement est la vi-
site de tous les malades de la 
paroisse à Noël et à Pâques. Les 
deux dernières fois, même dans le 
contexte de Covid, nous avons 
réussi à visiter tous les malades et 
les personnes âgées de notre 
paroisse. Bien que nous ayons eu 
peur, nous avons essayé de remplir 
notre mission de pasteur des 
faibles de la société. 

La mort et les activités liées à 
la célébration des funérailles sont 
très importantes ici. Pendant la pé-
riode du Covid, en particulier, nous 
avons perdu beaucoup de nos chré-
tiens à cause de la pandémie. Cela 
a créé un grand vide dans tous les 
domaines de notre mission. C'était 
vraiment déchirant de voir et de 
vivre la perte de tant de chrétiens 
à cause de cette tragédie. Une 
chose importante : nous n'avons 
jamais cessé de servir les chrétiens, 
même au plus fort de la pandémie, 
lorsque nous devions parfois en-
terrer trois personnes ou plus le 
même jour. Les funérailles et les 
levers de deuil font partie inté-
grante de notre mission. Et les 

gens attendent des prêtres qu'ils 
viennent et restent proches d'eux 
par leur présence et les sacrements. 

Premier défi : incapacité à péné-
trer profondément dans la vie de 
foi 

Je ne suis pas un expert en an-
thropologie, mais j'ai le sentiment 
qu'en tant qu'Eglise, et surtout en 
tant qu'Eglise catholique, nous 
n'avons pas réussi à pénétrer dans 
la profondeur de la vie de foi des 
gens. Les Zoulous, par nature, sont 
fiers de leur culture et de leurs tra-
ditions. Nous n'avons jamais réussi 
à christianiser la culture zouloue. 
La tradition suit son chemin et la 
foi dans le Seigneur suit le sien. 
Je peux vous dire de tout cœur 
qu'un Zoulou respecte ses cou-
tumes et ses traditions bien plus 
que sa foi dans le Seigneur. 

Deuxième défi : peu d'hommes 
présents dans l'église 

Lorsque nous nous rendons 
dans de nombreux endroits, nous 
ne trouvons aucun homme ou, au 
mieux, seulement quelques-uns 
dans l'église. Un autre grand défi 
dans notre milieu est que les 
hommes ne voient pas l'Eglise 
comme un endroit où passer leur 
temps. Ils préfèrent le passer à la 
taverne ou à la maison à ne rien 
faire. Notre Eglise est en train de 
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devenir ou est devenue une Eglise 
de femmes. Et cela s'aggrave dans 
de nombreux endroits. 

Autres défis : Les effets de la 
pandémie 

Une grande majorité de per-
sonnes est revenue à l'Eglise après 
la pandémie.  Mais certains ont 
adopté définitivement cette atti-
tude de vie pandémique, ce qui si-
gnifie rester à la maison sans aller 
à l'église. 

- Laïcité 

L'Afrique du Sud est vraiment 
une nation arc-en-ciel. Même si 
les gens sont très attachés à leurs 
traditions, leur culture et leurs cou-
tumes, lorsqu'il s'agit de la vie de 
foi, ils penchent vers le sécula-
risme de l'Occident. Dans certains 

endroits, l'Eglise n'a que peu de 
place dans la société. 

- Apartheid et relations  
raciales 

Dans notre Eglise, je n'ai pas 
vu un Blanc ou un Indien venir à 
la messe. Je suis tout le temps le 
seul étranger visible à la messe du 
dimanche. La race est un aspect 
important dans la société sud-afri-
caine jusqu'à aujourd'hui. Je pense 
qu'en Afrique du Sud, nous avons 
toujours des Eglises noire, 
blanche et indienne (séparées of-
ficieusement). L'apartheid a af-
fecté le travail des missionnaires 
dans le pays : les missionnaires 
blancs étaient considérés comme 
faisant partie du système. Dans ce 
cas, la majorité noire n'a jamais 
fait pleinement confiance au chris-

Saju et les membres de la communauté après la célébration  
de l’eucharistie et la benediction de chaque enfant avant les examens
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tianisme venant en grande partie 
de l'Occident. En conséquence, 
nous voyons beaucoup d'Églises 
indigènes africaines se répandre 
rapidement et largement, attirant 
la majorité de la population noire. 
Elles mélangent certaines de leurs 
traditions avec une partie de la foi 
dans le Seigneur, ce qui les rend 
attrayantes pour tous les aspects 
de leur vie. 

- La violence 

L'Afrique du Sud est un pays 
plutôt violent. Le problème est 
que, de l'ère de l'apartheid à l'ère 
actuelle, il y a eu un transfert de la 
conscience violente des Sud-Afri-
cains ordinaires. Il n'y a jamais eu 
d'effort systématique pour s'atta-

quer à cette grande tragédie de la 
société sud-africaine. Il y a beau-
coup de violence armée, de détour-
nements, de viols et de meurtres. 
Pour vous surprendre, j'entends 
dire que l'Afrique du Sud est un 
pays plus violent que l'Afghanis-
tan. 

- La pauvreté 

Il y a une exploitation systé-
mique des Noirs et des pauvres en 
Afrique du Sud. Nous pouvons le 
constater dans la manière dont 
l'économie est construite dans ce 
pays. Nous avons construit un sys-
tème dans lequel les pauvres ne 
parviendront jamais à surmonter 
leurs difficultés sans fournir de très 
gros efforts. Cela crée une société 

La paroisse de Henley de KwaMzimba
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très inégale et conduit parfois la 
majorité des pauvres à la violence, 
comme par exemple en juillet 
2021. 

- La question foncière 

La terre est une cause de souf-
frances majeure en Afrique du 
Sud. La majorité de la population 
est sans terre ou ne possède qu'un 
petit morceau de terre où il n'y a 
pas assez d’espace sauf pour en-
terrer ses morts. La section blanche 
de la population occupe la grande 
majorité des terres, utilisées ou 
non.  

Il y a d'autres problèmes 
comme les grossesses précoces, 
l'alcoolisme et la drogue, la négli-
gence des pauvres dans les postes 
de l'Eglise, etc. 

Espoir pour l'avenir 

Pour diverses raisons, telles que 
l'apartheid, les relations raciales et 
l'influence excessive de la culture, 
des traditions et des coutumes, le 
scénario sud-africain de la foi dans 
le Seigneur est compliqué. Je 
pense que nous devons adopter 
une attitude de patience et d'enga-
gement envers notre objectif de 
servir le Seigneur avec un cœur 
patient. Nous devons adopter une 
approche plus transparente dans la 
gestion des affaires de la paroisse, 

Akkarapattialal Saju 

notamment en ce qui concerne les 
questions financières. En outre, 
plus que les intérêts matériels, 
nous devons donner la priorité au 
bien-être spirituel des gens et nour-
rir les croyants ordinaires en quête 
de foi dans notre mission. Et prier 
pour que l'Esprit du Seigneur 
puisse se répandre où il veut. Nous 
avons confiance dans la puissance 
de l'Esprit Saint pour inspirer les 
cœurs des fidèles.  
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Mon expérience lorsque je suis 
revenu au Malawi en tant que 
prêtre a été très riche ; elle est ba-
sée sur les joies et les leçons que 
j’apprends avec les gens que j'ai 
quittés il y a longtemps lorsque 
j'étais stagiaire. Je travaille dans 
la communauté Chezi, située dans 
le district de Dowa, à 50 km de la 
ville de Lilongwe. Nos chrétiens 
sont principalement des agricul-

teurs, bien que Chezi se développe 
considérablement avec beaucoup 
de changements partout, comme 
de nouvelles constructions à la fois 
près de la route principale et dans 
les zones qui restaient encore en 
retard en termes de développe-
ment.  

L'arrivée de nombreuses per-
sonnes allogènes, venant de diffé-
rents endroits comme Lilongwe, 
Salima (une ville touristique près 
du lac Malawi), Lumbadzi près de 
l'aéroport est assez intéressante et 
rend plus enviable le fait de servir 
les gens ici.  

Nos chrétiens sont des agricul-
teurs, et c'est la principale activité 
qui les occupe. Bien que la fré-
quence des pluies soit très faible, 
les Chewa peuvent travailler dur ! 
Parfois, j'ai tendance à imaginer 
que s'ils avaient la chance d'avoir 
des pluies pendant plus longtemps, 
ils obtiendraient des récoltes mer-
veilleuses en termes de records 
agricoles. Les pluies commencent 
en décembre et se terminent début 

Athlétisme missionnaire  
dans mon premier pays de mission 

- Malawi -

District de Dowa
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avril. Les gens s'en sortent quand 
même très bien et le gouvernement 
parvient à fournir du maïs, du soja 
et du tabac à certains pays voisins.  

Rencontre à Nkhupa 

Mnkhupa est l'une de nos suc-
cursales avancées, à 58 kilomètres 
de la maison communautaire où je 
vis. Je m'y suis rendu pour visiter 
les petites communautés chré-
tiennes et discuter avec elles. Ve-
nant de la théologie, je savais que 
chacun devait respecter le temps. 
J'ai appris à être flexible dans la 
mission et j'ai facilement compris 
que je ne suis pas le maître de tout 
ce qui se passe ; la collaboration 
et la compréhension doivent être 
des mots clés dans notre travail 
pastoral.  

La réunion devait commencer 
à 7h30 mais nous avons 
commencé un peu plus tard (ironie 
du sort) : au lieu de 7 h 30, nous 
avons commencé à 11h30 ; cette 
heure était idéale pour les gens. 
Néanmoins, au début, j'étais un 
peu vexé, mais je ne pouvais pas 
faire autrement : je devais me cal-
mer et travailler en collaboration 
avec les chrétiens. Normalement 
le problème n'était pas le temps 
mais la priorité du travail à faire 
le matin. Comme mentionné, nos 
chrétiens sont des agriculteurs tra-

vaillant dur, mais pour quelqu'un 
qui n'est pas un observateur méti-
culeux, la tendance est de penser 
qu'ils ne travaillent pas beaucoup. 
Le secret derrière cela est le fait 
qu'ils vont dans les champs avant 
le lever du soleil, afin de pouvoir 
travailler rapidement et énergique-
ment.  

Notre réunion s'est très bien 
passée, même si j'ai dû modifier 
et annuler le reste du programme 
de la journée. Ce qui m'a beaucoup 
touché, c'est la rencontre avec une 
veuve (Amayi Magadalena) venue 
partager avec moi ses difficultés. 
Elle avait l'air très pauvre. Nous 
sommes allés dans son humble 
maison, car elle demandait des 

Marcellin Mubalama prêt pour la visite  
des communautés chrétiennes



LA MISSION

474

prières. À la fin, elle m'a donné un 
énorme coq ; avant de le prendre, 
j'ai eu quelques hésitations (je me 
suis demandé qui avait le plus be-
soin de ce coq : moi ou cette 
dame), mais j'ai fini par le prendre 
parce que dans leur culture, il n'est 
pas permis de refuser quelque 
chose qui a été donné, surtout de 
la nourriture, ou de déprécier celui 
qui donne. 

L'athlétisme pastoral !  

Dans notre paroisse, nous avons 
un bon nombre de personnes 
âgées. J'ai réussi à rendre visite 
aux malades dans nos succursales. 
L'endroit le plus difficile que nous 

ayons visité est Chikanda, notre 
dernier poste avancé situé dans la 
partie orientale de notre paroisse. 
Cet endroit est absolument mon-
tagneux. Ce fut en effet une très 
belle expérience, bien qu'il ait fallu 
faire preuve d'un peu d'athlétisme 
missionnaire. Je dois reconnaître 
la générosité de la plupart des Ma-
lawites, toujours prêts à sacrifier 
leur temps pour montrer le chemin 
à quelqu'un.  

J'ai été une fois une victime po-
sitive de cette générosité. L'un de 
nos chefs d'Eglise m'a emmené 
faire un tour. Lorsque nous avons 
quitté la voiture pour continuer 
notre voyage à pied, il m'a dit dans 

Marcellin Mubalama avec quelques membres de la paroisse
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la langue locale : "kumene tikupita 
ndipafupi", ce qui signifie "l'en-
droit où nous allons est proche". 
Au fur et à mesure que nous avan-
cions, il était devant et moi der-
rière, devenant lentement fort 
épuisé. Nous n'arrêtions pas 
d'avancer ; tout le temps il disait : 
« c'est à cette maison là », mais 
dans la façon dont il me décrivait 
la maison, je ne voyais aucune dif-
férence avec les autres maisons du 
village : elles étaient toutes sem-
blables. J'étais très fatigué et quand 
nous avons atteint l'endroit, il m'a 
dit : "c'est comme ça qu'on montre 
à quelqu'un un endroit éloigné, 
pour ne pas le décourager en che-
min". Enfin, quand nous sommes 
arrivés, j'ai rencontré les personnes 
âgées que je voulais rencontrer. 
Elles étaient très heureuses ; bien 
que pauvre, un homme est entré 
dans sa maison et m'a apporté des 
œufs d'autruche, quelque chose 
que je n'avais jamais vu de ma vie. 

Le meilleur moment a été celui des 
adieux. Les personnes âgées m'ont 
béni ; quand je suis reparti, le che-
min m'a semblé beaucoup plus 
court. J'ai apprécié l'apostolat et 
les bénédictions, le sourire et les 
cadeaux gratuits et surprenants. 
Que Dieu continue à bénir nos 
chrétiens âgés qui ont besoin de 
notre présence constante dans leur 
vie solitaire. 

Marcellin Mubalama 
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Il semble peu probable que les 
trois premiers Missionnaires 
d'Afrique qui ont installé leurs 
tentes sous un baobab en 1902, 
aient pensé que nous serions en-
core présents dans la paroisse de 
Mua en 2022. Au cours de ces 120 
années, la paroisse a grandi et est 
devenue synonyme de notre travail 
de missionnaires dans le diocèse 
de Dedza et dans l'ensemble du 
Malawi. Les graines plantées par 
tant de missionnaires ont porté des 
fruits abondants dans une paroisse 
dynamique.  

Les activités abondent parmi de 
nombreux groupes de laïcs, la ca-
téchèse est assurée pour la multi-
tude de personnes qui souhaitent 
recevoir les sacrements, et le dé-
veloppement a influencé l'éduca-
tion, la santé et le bien-être général 
de la population. L'emblématique 
maison paroissiale, dont les pre-
mières briques ont été posées en 
1903, a subi diverses rénovations 
au fil des ans, C'est aujourd'hui un 
monument qui témoigne de l'en-
gagement et de l'ingéniosité de 
nombreux prêtres et frères compé-

tents. Le canal d'eau construit en 
1924 est toujours utilisé et permet 
d'irriguer les rizières qui fournis-
sent un revenu à la communauté 
des SMNDA. Bien que les 
SMNDA ne soient plus présentes, 
leur contribution n'en est pas 
moins remarquable : elles ont créé 
une léproserie, aujourd'hui une 
école pour les enfants sourds, ainsi 
que l'hôpital de la mission qui 
fournit actuellement une assistance 
médicale indispensable à une large 
population.    

Ceux qui nous ont accueillis en 
1902 étaient un mélange de Chewa 
et de Ngoni. Ils possédaient une 
riche culture s'exprimant à travers 
une variété de cérémonies et de ri-
tuels. Les premières rencontres 
n'ont pas toujours conduit à une 
compréhension mutuelle ; c'est 
ainsi que la lutte a commencé, les 
gens essayant de négocier la nou-
velle religion apportée par les mis-
sionnaires avec leur propre 
compréhension de la façon dont 
Dieu est présent dans leurs vies. 
Avec le temps, les enseignements 
de l'Eglise ont commencé à recon-

Semer les graines 
- Malawi -
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naître les contradictions évidentes 
de cette forme d'évangélisation et 
ont encouragé une rencontre plus 
formative entre la culture et la foi. 
Dans de nombreux Chapitres plus 
récents, les Missionnaires 
d'Afrique ont insisté sur le fait que 
nous devions être à l'avant-garde 
de ce dialogue.  

Un réservoir de connaissances  

Dans ce contexte, le Centre 
culturel de Kungoni a été créé en 
1976, à côté de la paroisse de Mua, 
sous la direction du père Claude 
Boucher. Des recherches appro-
fondies et de la documentation ont 
fourni des ressources précieuses 
pour créer un centre qui présente 

la richesse de la culture malawite 
et, en particulier, les innombrables 
façons dont le Christ ressuscité est 
toujours incarné dans cette culture. 
La clé de ce travail a été la dispo-
nibilité de tant de personnes à 
partager leurs histoires de vie et 
leurs systèmes de croyance afin de 
les préserver pour les générations 
futures.  

Afin de sauvegarder ce maté-
riel, mais aussi de le rendre acces-
sible en tant qu'expérience d'ap-
prentissage, le musée Chamare (en 
hommage au père Champ Martin, 
membre de longue date de la 
communauté Mua) a été construit 
et constitue la pièce maîtresse de 
Kungoni. Nous recevons mainte-
nant des visiteurs, notamment des 
groupes scolaires et universitaires, 
des groupes paroissiaux, des cher-
cheurs et des touristes.  

L'art immortalise  
la bonne nouvelle  

Kungoni considère l'art, sous 
ses différentes formes, comme l'un 
des outils clés pour aider les gens 
à découvrir la valeur de leur 
culture et à reconnaître la présence 
de Dieu dans leur histoire. Pour 
cette raison, Kungoni est devenu 
un centre de sculpture renommé : 
des générations de sculpteurs ont 
présenté de manière créative le 
message de l'Évangile tel qu'il est 

La danse des esprits
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compris dans leur contexte cultu-
rel. C'est également dans ce format 
qu'ils ont essayé de donner un sens 
à des questions telles que la pau-
vreté, le développement, l'intégrité 
de la création et la corruption. La 
danse et le chant sont également 
des moyens importants de dia-
logue entre la culture et la foi, le 
centre accueillant plusieurs célé-
brations liturgiques et spectacles 
culturels.  

L'avenir est prometteur  

En nous tournant vers l'avenir, 
nous constatons qu'il est urgent 
que toutes les générations prennent 
conscience de l'importance de leur 
patrimoine culturel. Ce n'est qu'en 

comprenant notre passé que nous 
pourrons progresser. Kungoni es-
time également qu'il est temps que 
les Malawites, en particulier 
l'Eglise locale, s'approprient cette 
histoire.  Nous espérons que Kun-
goni pourra aider les jeunes géné-
rations à prendre conscience de la 
valeur de leur patrimoine et à uti-
liser ces compétences pour faire 
face aux défis contemporains.  

Le Centre est également 
conscient du rôle important que 
les femmes jouent dans la culture 
locale. Nous pensons donc qu'elles 
seraient des partenaires idéales 
pour sensibiliser à la nécessité de 
protéger et de promouvoir notre 
environnement. En apprenant dif-
férentes pratiques agricoles, elles 
seraient également les ensei-
gnantes idéales pour la jeune gé-
nération qui viendrait également 
se former à Kungoni.  

Les prochains documents de 
l'antenne nous rappellent une fois 
de plus que la rencontre et le dia-
logue ne sont en aucun cas l'apa-
nage des spécialistes. Lors de la 
célébration de notre journée portes 
ouvertes annuelle en août, nous 
avons commencé par un service 
de prière interreligieux avec des 
leaders de croyances chrétiennes, 
musulmanes et traditionnelles. 
Bien que divers dans nos pra-
tiques, nous sommes porteurs d'un 

«Vie» par Thomas Mpira
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message puissant qui, présenté 
comme un tout, peut avoir un im-
pact important sur ceux que nous 
sommes appelés à servir. Une telle 
collaboration jouera un rôle clé 
dans toutes nos activités futures.  

La paroisse de Mua et le centre 
culturel de Kungoni offrent des op-
portunités inestimables à tout mis-
sionnaire d'Afrique pour atteindre 
son plein potentiel. En tant que 
missionnaires, nous avons été fé-
licités pour nos efforts visant à 
nous immerger dans la culture et 
la langue des populations locales. 
Il est impératif que ce désir de ren-
contrer l'autre devienne une partie 
intégrante de tous nos engage-
ments. Nous avons la chance, dans 
la SAP, d'avoir plusieurs centres 
qui peuvent faciliter ce travail, à 

savoir Fenza (Zambie), Centre for 
Social Concern (Malawi) et Na-
zare (Mozambique). Avec une plus 
grande collaboration, nous pour-
rons certainement aider le cha-
risme des Missionnaires d'Afrique 
à atteindre son plein potentiel. 

La célébration de notre journée  “portes ouvertes”

Brendan O'Shea 
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Je voudrais commencer par 
vous remercier de m'avoir donné 
la possibilité d'écrire cet article. 
Notre communauté est composée 
de 4 confrères issus de trois conti-
nents : moi-même, Pawel Patyk de 
Pologne, curé, Rijo George d'Inde, 
Jean Kesse de Côte d'Ivoire, vi-
caires, et le stagiaire Justus Wed-
nesday d'Ouganda. Notre commu-
nauté dessert la paroisse 
Saint-Denis Ssebuggwawo à Chin-
sapo dans l'archidiocèse de Li-
longwe. Chinsapo est une localité 
située à l'ouest de Lilongwe. Ce 
type de faubourg a vu le jour 
lorsque Lilongwe est devenue la 

capitale du Malawi. La population 
d'origine vivait dans onze villages 
différents, mais avec l'afflux de 
personnes venant dans la nouvelle 
capitale, les villageois ont aban-
donné leurs champs et les nou-
veaux arrivants s'y sont installés.  

Notre paroisse était une succur-
sale de Likuni (une des plus an-
ciennes paroisses de Pères Blancs 
au Malawi), mais les habitants de 
Chinsapo voulaient vraiment avoir 
leur propre paroisse. Ils ont acheté 
un nouveau terrain et ont 
commencé à construire une église. 
En très peu de temps, la population 
a commencé à augmenter. L'église 

Paroisse Saint-Denis Ssebuggwawo 
- Malawi -

Paroisse Saint-Denis Ssebuggwawo: la nouvelle église
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est devenue trop petite pour ac-
cueillir tout le monde. Une exten-
sion de l'église était nécessaire. En 
mars 2020, nous avons commencé 
les travaux. Nous voulions simple-
ment agrandir l'église mais nous 
avons constaté que l'ancienne 
église était si faible que nous avons 
dû la démolir et en construire une 
nouvelle. Tout cela s'est passé pen-
dant la pandémie de Covid-19. 
Malheureusement, cela a entraîné 
des problèmes financiers. Nous ne 
nous attendions pas à devoir dé-
molir la première église ; grâce au 
soutien des fidèles, nous finissons 
lentement l'église et avons presque 
remboursé la dette que nous avons 
contractée.   

Notre apostomat 

La paroisse Saintt-Denis est di-
visée en 23 petites communautés 
chrétiennes. Elle offre différents 
services à la région à travers le 
centre de soins à domicile, le plai-
doyer pour la justice et la paix et 
un complexe sportif pour les 
jeunes. Environ 70% de la popu-
lation a moins de 25 ans. La prin-
cipale tâche de la paroisse de St 
Denis est l'apostolat de la jeunesse.  

Le gouvernement gère plu-
sieurs écoles et on trouve des 
écoles privées à chaque coin de 
rue. Malheureusement, les écoles 
gouvernementales enseignent très 

Confirmations à Chinsapo, le 3 janvier 2021
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mal, et de nombreuses écoles sont 
axées sur l'argent et pas nécessai-
rement sur une éducation de qua-
lité. Nous avons donc essayé de 
créer notre propre école afin que 
nos enfants aient accès à une édu-
cation de qualité. 

En novembre 2020, nous avons 
obtenu de l'argent pour construire 
l'école. Nous avons pu construire 
le bâtiment administratif et le bloc 
des classes des premier et second 
niveaux. Nous poursuivons main-
tenant le projet en construisant des 
salles de classe pour les niveaux 
trois et quatre. Nous sommes heu-
reux car nous voyons déjà les fruits 
de notre travail. Le niveau d'édu-
cation dans notre école est beau-
coup plus élevé que dans les autres 
écoles et nous avons actuellement 
un effectif complet d'élèves ; nous 
ne pouvons en accepter davantage. 

Les habitants de Chinsapo ne 
sont pas issus d'une seule tribu. 
C'est un mélange de personnes de 
différentes tribus. Les personnes 
qui viennent à la capitale recher-
chent un endroit bon marché pour 
commencer à vivre. Beaucoup 
d'entre elles ne possèdent pas leur 
propre maison mais la louent. 
Beaucoup ont un emploi de jour 
et fournissent divers services né-
cessaires à leur vie quotidienne. 
Nous avons cependant aussi des 
personnes très instruites qui ont 
décidé de construire leur maison à 
Chinsapo parce que c'était moins 
cher. En outre, dans notre paroisse, 
nous avons des migrants, princi-
palement du Burundi ou du 
Rwanda. Cela rend le travail à 
Chinsapo très intéressant, mais la 
connaissance de la langue et de la 
culture est essentielle pour les 
comprendre. Il arrive même 

Paroisse Saint-Denis Ssebuggwawo, l'intérieur de la nouvelle église
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parfois que la connaissance du 
français soit utile : certains,  ne 
parlant pas bien l'anglais ou le chi-
chewa des migrants, veulent se 
confesser en français. 

Joies et difficultés 

Ces derniers temps, les gens ont 
trouvé la vie plus difficile qu'avant. 
Ayant vécu au Malawi pendant 
quatre ans, je peux constater le 
changement. La monnaie locale a 
perdu 25 % de sa valeur. Automa-
tiquement, tout est devenu plus 
cher. Nous avons un gros problème 
d'électricité. Le soir, très souvent, 
nous n'en avons pas. Cela rend 
tous les services plus chers car 
nous devons utiliser un générateur. 
En plus, la guerre en Ukraine a af-
fecté le prix de l'essence, ce qui a 
fait augmenter très rapidement les 
prix de tous les produits. En tant 
que communauté, nous ressentons 
ce changement : l'argent que nous 
recevons des fidèles n'augmente 
pas à un rythme rapide, alors que 
les dépenses augmentent,  

En tant que communauté, nous 
nous réjouissons du nombre crois-
sant de croyants ; d'un autre côté, 
il nous est impossible de les 
connaître tous. Un autre défi est 
certainement le grand nombre 
d'Eglises différentes à Chinsapo. 
Beaucoup de gens choisissent ces 
Eglises parce qu'elles entendent 

parler des miracles qui s'y produi-
sent, sans se demander si ces mi-
racles sont réels. Cela montre qu'il 
y a encore beaucoup de travail à 
faire. 

Malgré ces difficultés, en tant 
que communauté, nous apprécions 
notre travail à Chinsapo. Et nous 
avons de quoi être fiers. Comme 
le nombre de nos fidèles aug-
mente, le travail ne manque pas. 
Parfois, nous nous sentons très fa-
tigués et surmenés, mais les fruits 
de notre travail nous réjouissent. 
Notre présence à Chinsapo encou-
rage les jeunes à rejoindre notre 
Société et notre communauté ec-
clésiale semble plus unie. Cela 
donne beaucoup de joie et un sens 
à notre mission, ici, dans la 
paroisse de Saint-Denis. 

Pawel Michal Patyk
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Mon lieu d’insertion 
missionnaire 

La paroisse Saint-Thomas 
apôtre, est située dans le diocèse 
de Mzuzu, au nord du Malawi. Le 
diocèse a été évangélisé par les 
Pères Blancs et la plupart des 
paroisses ont été ouvertes par 
notre Société missionnaire. Après 
que la dernière paroisse tenue par 
notre Société dans le diocèse ait 
été transmise en 2006, la paroisse 
Saint-Thomas apôtre a été ouverte 
en 2013 pour assurer notre pré-

sence. Je suis arrivé à la paroisse 
en octobre 2016 après mon ordi-
nation sacerdotale. Les visages 
souriants des chrétiens qui m'ont 
accueilli m'ont donné une impres-
sion positive. La langue chitum-
buka que j'ai rapidement apprise 
est devenue le ciment qui a ren-
forcé mes liens avec la population.  

Saint-Thomas est l'une des 
paroisses urbaines du diocèse de 
Mzuzu. Elle couvre également un 
vaste territoire de zones rurales, 
difficiles d'accès en raison des 
montagnes et des routes difficiles. 
La partie urbaine de la paroisse est 
essentiellement constituée des 
communes de Zolozolo et 
Ching'ambo où les habitants sont 
pour la plupart des travailleurs oc-
casionnels.  

La nature de notre apostolat 

La nature de l'apostolat que 
nous exerçons est une tentative de 
répondre aux besoins fondamen-
taux d'une jeune paroisse. Tout 
d'abord, nous administrons les 
sacrements de l'Eglise aux chré-

La paroisse Saint-Thomas 
- Malawi -

Thomas Pouya lors d’une  journée  
consacrée aux personnes âgées 
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tiens. En outre, nous accompa-
gnons les groupes et les mouve-
ments dans leur tentative de 
croissance dans la foi. Nous accor-
dons de l'importance au ministère 
des jeunes. Nous les accompa-
gnons avec des programmes d'au-
tonomisation lorsqu'ils se 
réunissent dans leurs églises ou 
ensemble au niveau de la paroisse.  

L'animation des succursales est 
un autre apostolat à part entière. 
Toutes nos 17 communautés chré-
tiennes peuvent être rejointes pour 
la messe dominicale sans avoir à y 
passer la nuit. Cependant, nous 
avons parfois utilisé le vieux style 
missionnaire consistant à rester 
quelques jours dans les périphéries 
pour maximiser notre proximité 
avec les gens. En de telles occa-
sions, j'ai profité des soirées pour 
projeter des films chrétiens qui ont 
également attiré les non-catho-
liques et même les non-chrétiens, 
étant donné que l'occasion de voir 
un film est rare dans ces endroits. 
Ce travail de proximité me permet 
non seulement de mieux exercer 
mon ministère auprès de la popu-
lation, mais aussi d'améliorer ma 
connaissance de la langue et de la 
culture chitumbuka.  

La ville de Mzuzu compte de 
nombreuses dénominations chré-

tiennes, dont certaines étaient pré-
sentes avant l'Église catholique. 
En tant que tel, l'œcuménisme est 
un besoin ; en même temps, il est 
nécessaire d'aider nos paroissiens 
qui sont souvent intimidés par des 
chrétiens évangéliques agressifs.  

Mzuzu est un endroit vert grâce 
aux montagnes qui donnent la pos-
sibilité de pluie même pendant la 
saison sèche. Cependant, le besoin 
d'énergie a poussé à la destruction 
des forêts naturelles par ceux qui 
produisent du charbon de bois. 
Pour tenter de résoudre ce pro-
blème, certains de nos paroissiens 
ont bénéficié de sessions de for-
mation sur l'entretien des forêts, 
l'apiculture et la fabrication de fu-
mier organique. 

Messe dans la communauté de Bunji.  
“C'est la plus reculée et la seule qu'on ne 

peut pas atteindre en voiture”
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La joie d'être appréciés  

Une chose qui m'a beaucoup 
touché est la fierté des chrétiens de 
Saint-Thomas envers leurs prêtres. 
Il est très fréquent de les entendre 
se vanter devant les chrétiens 
d'autres paroisses, disant qu'ils 
sont servis par des Missionnaires 
d'Afrique, des prêtres qui partici-
pent à la vie des chrétiens et sont 
disponibles pour les malades et à 
tout autre moment en cas de be-
soin. « J'aime aussi les liturgies 
animées où le chant et la danse 
sont des expressions de l'offrande 
de soi à Dieu. » Presque toutes les 
succursales ont de très bonnes 
chorales. Il y a une sensation cé-
leste lorsque, pendant la messe, 
nous passons d'un chant vibrant à 
un silence complet.  

Nous sommes aussi des agents 
de développement 

En dehors du ministère propre-
ment dit, nous nous sommes éga-
lement lancés dans le 
développement de l'infrastructure 
de la paroisse, à un niveau très ba-
sique à mon arrivée : le presbytère 
n'avait pas de clôture ; un coin de 
l'église paroissiale était mon bu-
reau de vicaire ; à ce jour, de nom-
breuses stations n'ont pas d'église. 
Les revenus de la paroisse ne per-
mettent pas de répondre rapide-
ment à ces besoins. Nous devons 
y aller lentement. Au fil des ans, 
nous avons réussi à construire une 
clôture pour la maison des pères, 
un immeuble de bureaux avec une 
salle de réunion, des écoles dans 

Thomas Pouya lors une visite de charité à l'hôpital central de Mzuzu  
avec un groupe de femmes catholiques
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certains villages, la 
construction/finalisation de cer-
taines églises isolées. Nous avons 
également essayé de lancer 
quelques activités génératrices de 
revenus pour soutenir les faibles 
rentrées d'argent de la paroisse : 
une école maternelle qui n'en est 
qu'à ses débuts, une station de la-
vage de voitures, l'agriculture, et 
un projet de foyer pour étudiants 
qui est cependant un peu au point 
mort pour le moment.  

Quelques défis 

Une des particularités du 
peuple tumbuka est sa capacité à 
dire ce qu'il pense. Cela nous aide 
à obtenir d'eux des idées sur la 
meilleure façon de les aider. Cette 
ouverture se transforme parfois en 
critiques et en accusations mu-
tuelles qui découragent les per-
sonnes élues à des postes de 
direction de l'Église. Il est très 
courant de voir des titulaires de 
fonctions démissionner ou aban-
donner silencieusement leur tâche 
après avoir été critiqués. De plus, 
les élections des dirigeants de 
l'Église ne sont pas très suivies, ce 
qui entraîne un mauvais leader-
ship. 

L'un des défis auxquels j'ai été 
confronté est le manque de 
compréhension commune de l'ur-

gence de la mission qui nous est 
confiée et de la spécificité de sa 
nature. Alors que les missionnaires 
d'autrefois semblaient avoir le 
même zèle et la même compré-
hension de la tâche qui les atten-
dait, il est de plus en plus fréquent 
de voir que chaque missionnaire a 
sa propre définition de la mission. 
Cela bloque ou ralentit parfois le 
rythme du ministère. Il ne suffit 
pas de dire la messe et d'adminis-
trer les sacrements quand on est 
dans une paroisse dont une partie 
a encore besoin d'une approche de 
première évangélisation. Pour 
moi, il y a le besoin d'une certaine 
créativité à cet égard. 

Thomas Pouya
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Je suis le père Camille Konkobo. 
Je vis à Serenje, dans la province 
centrale de la Zambie, dans le dio-
cèse de Kabwe. La paroisse est 
sous le patronage de saint Pierre 
et existe depuis 1953. Elle est 
semi-rurale avec des zones difficiles 
à atteindre. Depuis juin 2018, je 
suis responsable de la paroisse. La 
communauté des Missionnaires 
d'Afrique travaille dur pour fortifier 
la foi catholique dans la région et 
ses deux districts : Serenje et Chi-
tambo. Nous sommes une commu-
nauté de quatre personnes, trois 
prêtres, à savoir Guelord Mahon-
gole L. du Congo RDC, Luc Antaya 
du Canada, moi-même, Camille 

Konkobo du Burkina Faso et un 
stagiaire Gyang David Gyang du 
Nigeria. Nous sommes tous unis 
dans le même charisme mission-
naire de notre Fondateur. Cela nous 
amène à partager un objectif 
commun, comme notre projet 
communautaire : "Favoriser l'at-
tention fraternelle". 

Nous partageons les joies, les 
peines et les défis des personnes 
que nous servons. Nous sommes 
tous immergés dans la culture et 
la vie de nos populations locales. 
Cela nous incite à tendre la main 
sans difficultés malgré le mauvais 
état du réseau routier. Certains 
centres sont inaccessibles en voi-

La paroisse Saint-Pierre de Serenje 
- Zambie -

Membres de la communauté de gauche à droite :  le stagiaire David Gyang,  
le père Luc Antaya,  le père Camille Konkobo et le père Guelord Mahongole.
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ture. Nous nous y rendons en bateau 
ou à vélo, et veillons ainsi à porter 
l'Évangile aux paroissiens et aux 
autres. La paroisse compte cin-
quante centres ; la présence d'agents 
pastoraux est donc fort  nécessaire. 
Nos catéchistes jouent un rôle très 
important dans le travail et l'orga-
nisation des activités de la paroisse. 

Géographiquement, Serenje relie 
le Nord au Sud par la route Grand-
Nord. Cette route va de l'Afrique 
du Sud à l'Egypte. De même, le 
chemin de fer Zambie-Tanzanie et 
l'oléoduc Zambie-Tanzanie traver-
sent le district. Cela explique que 
le mélange des cultures, des tradi-
tions et des croyances soit expressif. 
Toute la partie occidentale de la 
paroisse est limitrophe de la 
R.D.Congo. Tout ceci invite notre 
pastorale à accorder une attention 

particulière, entre autres, aux 
croyances traditionnelles. 

Grande variété de cultures  
et de religions 

La population est mixte et vient 
de tout le pays et de la région 
d'Afrique australe. Bien que nous 
soyons en terre de Lala, la langue 
parlée est le Cibemba,, en raison 
de la réalité cosmopolite. Les ha-
bitants de Serenje sont bons et ac-
cueillants. Ils partagent beaucoup 
de qualités et ont un fort lien de 
solidarité dans les affaires familiales 
et culturelles. En cas de décès 
d'une personne au sein de la 
communauté, l'Fglise et les amis 
n'enterreront pas avant que les 
membres de la famille, ou au moins 
un proche parent du défunt, ne 
soient venus. Ils seront écoutés. 

Camille Konkobo : traversée de la rivière Luombwa lors d’une visite pastorale.
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Cela montre que la culture est en-
core forte dans l'esprit des gens. 

L'aspect religieux de Serenje 
va de pair avec le mélange hétéro-
clite de la population. Le district 
de Serenje a été le bastion des Té-
moins de Jéhovah. Ils se sont dé-
veloppés dans tout le district et on 
les trouve dans un rayon de 5 km. 
Ils étaient là avant l'Eglise catho-
lique et ont une manière très agres-
sive de faire campagne pour obtenir 
des membres. C'est un mouvement 
fermé, mais ils font campagne et 
gagnent des familles. Il n'interagit 
guère avec les personnes d'autres 
dénominations par peur de perdre 
ses membres.  

Les Eglises pentecôtistes sont 
également dominantes et se font 
concurrence pour obtenir le plus 
de membres possible. La question 

de l'appartenance à un groupe re-
ligieux est prépondérante. Il est 
courant de voir des personnes pas-
ser d'une Eglise à l'autre, à la re-
cherche d'une vie bonne et facile, 
d'une vie prospère et aussi à des 
fins de guérison. Des Eglises pen-
tecôtistes s'élèvent dans tous les 
coins de la ville, prêchant la pros-
périté. Certaines vont à la rencontre 
des gens dans les zones rurales 
pour obtenir plus de membres.  

Certaines Eglises sont difficiles 
à catégoriser : elles prennent la 
forme d'Eglises familiales à des 
fins commerciales. En tant que ca-
tholiques, nous nous efforçons de 
créer une relation pacifique et 
bonne avec chacun à travers nos 
rencontres quotidiennes et en vi-
sitant les centres, les malades et 
les personnes handicapées. 

Dynamiser le groupe du conseil des hommes par le sport à la paroisse
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La croyance traditionnelle a 
beaucoup de fidèles. Ils n'hésitent 
pas à dire : « Je n'ai pas d'Église ! » 
Ils préfèrent se fier à des croyances 
telles que la sorcellerie, les sorciers 
et les traditionalistes. Certains 
croyants vont à l'église pour des 
raisons de formalité. Ils n'hésitent 
pas à partir quand ils le souhaitent. 
Leur foi dans la doctrine de l'Eglise 
est très superficielle. Ils se réfèrent 
aux guérisseurs "shinganga" pour 
les maladies, la mort et les pro-
blèmes de la vie. Nous interagissons 
avec eux et partageons notre foi. 
Certains d'entre eux trouvent leur 
chemin dans l'Eglise et commen-
cent les leçons de catéchisme. 

Vu l'étendue de la paroisse et 
la charge de travail qu'elle repré-
sente, nous travaillons main dans 

la main avec nos catéchistes. Nous 
faisons un travail énorme en termes 
de catéchisme, d'instructions sur 
la vie familiale et conjugale, d'ani-
mation de services de prière, d'ac-
compagnement des catholiques 
dans leur cheminement de foi, 
d'aide aux moins privilégiés de la 
société. Nous trouvons notre joie 
dans la Mission lorsque nous 
partons en tournée pendant trois 
jours et que nous visitons les parois-
siens ; à la fin de la journée, nous 
voyons que nos paroissiens sont 
heureux. C'est encourageant et ré-
confortant lorsque nous apportons 
un sourire à quelqu'un qui a perdu 
l'espoir. 

Camille Konkobo 

Camille Konkobo après la messe,  
avec les catéchistes  de la paroisse
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Xavier Biernaux est né 
le 24 août 1935 à Uccle, 
dans le diocèse de Ma-

lines-Bruxelles en Belgique, mais 
la famille déménagea bientôt à 
Waterloo. Son père est un modeste 
industriel, sa mère une chrétienne 
engagée et propagandiste de Grands 
Lacs du temps du père Leloir. 
Après l’école primaire à Waterloo, 
Xavier suit les humanités classiques 
au collège Cardinal Mercier à 
Braine-l’Alleud. Comme louveteau, 
il assiste en 1949 à la première 
messe de Paul Van Ravestyn à 
Wauthier-Braine ; ils faisaient une 
haie devant l’église. « Et ce di-
manche j’ai senti le Seigneur qui 
me disait…"pourquoi pas toi… ?" » 

En septembre 1956, Xavier entre 
chez les Pères Blancs à Thy-le-
Château, fait le noviciat en 1958 à 
Varsenare, avant de rejoindre He-
verlee pour la théologie. Il a un 
caractère doux et docile, d’une 
grande simplicité ; ce n’est pas un 
grand intellectuel, mais il est doué 
de beaucoup de bon sens pratique, 
bon organisateur et méthodique. 
Il est très charitable et très dévoué 
pour les malades et les malheureux. 
C’est un travailleur assidu et un 
confrère agréable. Mais il est de 
santé délicate et doit surveiller ses 
maux de foie. Le 28 juin 1962, il 
prononce son serment missionnaire 
et est ordonné prêtre le 29 juin 
1963, toujours à Heverlee. 

Xavier Biernaux 
1935 - 2021 

Né à:
Uccle, Belgique 
le 24/08/1935

An. Spi:
Varsenare, Belgique 
le 07/09/1958

Serment:
Heverlee, Belgique 
le 28/06/1962

Ordination:
Heverlee, Belgique 
le 29/06/1963 

Décédé à:
Goma, R.D. Congo 
le 22/07/2021
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Une vie missionnaire en RDCongo 

Nommé à la Région du Sud-
Est Congo, il part le 28 décembre 
1963 pour Bukavu, où il commence 
au CELA l’étude de la langue. Il a 
appris le kiswahili et le mashi, 
deux langues officiellement utilisées 
pour les célébrations eucharistiques 
dans le diocèse de Bukavu. Selon 
des témoins, Xavier parlait mieux 
le mashi que le kiswahili ; il avait 
bien appris cette langue grâce à 
son style de vie et son approche 
pastorale. Il écrit au provincial de 
Belgique : « Ici à Bukavu, j’ai 
tout pour être heureux. Je ne vous 
cache pas que cette atmosphère 
de semi-sécurité dans laquelle nous 
vivons ainsi que cette misère sociale 
des gens déroutent un peu le nouvel 
arrivé ! »  

Première nomination : le 1er 
août 1964, à Ciherano, où il est 
frappé par les nombreux malades 
(surtout les enfants souffrant de 
malnutrition) et les gens sans tra-
vail. Le pays doit se relever des 
nombreux départs précipités après 
l’indépendance de colons, commer-
çants et d’autres techniciens… 
Tout passe provisoirement par le 
Rwanda proche.  

Après son premier congé, on le 
retrouve début avril 1969 à Kadutu, 
et quelques mois plus tard à Mu-
rhesa. Les nominations ou rem-
placements se succèdent : Bagira, 
Nyantende, curé ad interim à Ci-
bimbi jusqu’à la reprise par des 
abbés, Cimpunda, et à nouveau 
Bagira. Xavier a construit beau-
coup, surtout des écoles. « Un des 
hommes dont on peut dire qu’il a 
une brique dans le ventre », dira 
de lui Mgr François-Xavier Maroy. 
Il échappe à une nomination à 
Thy-le-Château et peut, en 1979, 
profiter tranquillement de la ses-
sion-retraite de Jérusalem. A son 
retour il devient vicaire à Cahi. 

Après quelques années comme 
vicaire à Ciherano, il en devient 
curé en janvier 1985. Il y est seul 
PB avec deux jeunes abbés. A l’oc-
casion de son jubilé d’argent, il 
note : « En repassant en mémoire Port de Goma, Nord Kivu
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ces années, je me rends compte 
combien le Seigneur était mon 
guide et combien il m’a comblé ! 
Et nous ne sommes que des vases 
d’argile ! » Cette paroisse de Ci-
herano a beaucoup marqué sa vie 
missionnaire : il en parlait fré-
quemment en communauté. A son 
retour de congé en 1990, Xavier 
est nommé curé à Mubumbano ; 
début mai 1993 il devient curé à 
Burhiba. Vers la fin de son séjour 
dans cette paroisse, il devient 
conseiller régional. 

De retour de son congé, Xavier 
est nommé à la Maison Charles 
Lwanga, la maison régionale, à 
Bukavu. Il y assurera l’économat 
local et suivra de jeunes futurs 
candidats. En septembre 2004, il 
participe encore à la session DMA 
à Jérusalem. De retour au pays, il 
est nommé à Katoy (dans la ville 
de Goma), où il assure la charge 
de curé jusqu’en avril 2010. Pen-
dant son congé il participe  à Rome 
à la session des Seniors. A son re-
tour en novembre 2013, il devient 
curé à Buholo, une nouvelle 
paroisse de la ville de Bukavu, la 
paroisse Sainte-Trinité, où il 
construira la cure, les écoles à côté 
de la magnifique église. Il n’insiste 
pas sur le fait qu’à cette époque 
tous les deux jours, on lui masse 
le dos et les jambes… Début 2016, 

il est opéré aux vertèbres lombaires. 
Sa dernière nomination, en sep-
tembre 2019, sera celle de Mzee 
(vieux sage) au Foyer Ngongo et 
aumônier de la prison à Goma. 

Une longue expérience pastorale 

Xavier a eu une expérience pas-
torale très riche qui inspirait tous : 
un amour pour l’Afrique et les 
Africains, un amour ardent pour 
les malades, les pauvres et les pri-
sonniers. A Goma, il célébrait une 
messe à la prison chaque dimanche, 
accompagné par les séminaristes 
qui y faisaient leur apostolat et il 
visitait les prisonniers chaque mer-
credi. Cela le rendait vraiment 
heureux bien qu’il rentrait à la 
maison très abattu. 

Port de Bukavu, Sud Kivu
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Il avait beaucoup d’amis, riches 
comme pauvres. Sa dernière no-
mination au Foyer Ngongo lui a 
permis de renouer ses anciennes 
relations de Goma surtout avec les 
paroissiens de la Paroisse Notre-
Dame d’Afrique à Katoy. Quel 
zèle, quel esprit d’écoute et de 
proximité animaient ce mission-
naire ! Il passait des heures à ren-
contrer et à écouter des gens qui 
venaient chaque jour le voir des 
différents lieux où il avait travaillé, 
la plupart pour demander des 
conseils et de l’aide matérielle ou 
financière. Il était très généreux ; 
c’est pourquoi il était mal à l’aise 
quand il n’était pas en mesure de 

subvenir aux besoins de quelqu’un. 
Il souffrait avec ceux qui souf-
fraient, et était prêt à compatir à 
leur souffrance. Il était difficile de 
faire une promenade à pieds avec 
lui, car il s’arrêtait beaucoup en 
chemin pour saluer les gens. Il sa-
luait par un appel : « Oo-ooh ! » 
et les gens lui répondaient : « Oo-
ooh ! » 

Sa générosité l’a poussé à don-
ner jusqu’à sa dernière pièce. 
Chaque jour, des gens faisaient la 
queue pour avoir quelque chose. 
Tout ce qu’il recevait était pour 
ces pauvres et les prisonniers. 
Parfois il passait toute la journée 
à visiter des familles connues. Il 
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ne refusait jamais les invitations 
et invitait lui aussi les gens sans 
cesse. Il n’était pas d’accord que 
l’on refoule un visiteur pendant sa 
sieste car, pour lui, l’accueil et 
l’écoute des gens étaient priori-
taires. 

A son arrivée au Foyer Ngongo 
à Goma, le 1er septembre 2019, 
Xavier a déclaré : « Sincèrement, 
je suis heureux d’être ici et de 
passer mes dernières années au 
milieu des jeunes ». Lorsqu’il an-
nonça la gravité de l’état de santé 
de Xavier, le provincial de la PAC, 
le père Emmanuel Ngona, signala 
qu’au cours de sa retraite annuelle, 
en janvier 2021, Xavier avait ca-
tégoriquement refusé de rentrer en 
Belgique : il se sentait heureux au 
milieu des jeunes à la propédeutique 
de Goma et il aimait aussi beaucoup 
son apostolat à la prison de Goma. 
Missionnaire jusqu’au bout ! 

En juin 2021, il commence à 
être de plus en plus faible. Il prend 
les médicaments prescrits par les 
médecins. Le 10 juillet 2021, il 
doit être conduit à l’hôpital ; sa si-
tuation s’aggrave au soir du lundi 
12 juillet 2021. Quatre jours avant 
son retour vers le Père, gisant sur 
son lit d’hôpital, il demande qu’on 
l’amène au Foyer Ngongo parmi 
les siens : il ne veut pas rendre 

son dernier souffle à l’hôpital. Le 
dimanche à l’aube, avant son trans-
fert aux soins intensifs, il insiste 
qu’on appelle son confrère : « Au-
jourd’hui c’est mon dernier jour » 
lui dit-il. Après une dizaine de 
jours d’hospitalisation, il rend l’âme 
le 22 juillet 2021 après avoir enduré 
trois arrêts cardiaques en quatre 
jours. Les chrétiens et l’archevêque 
de Bukavu demandent qu’il soit 
enterré à Bukavu, vu sa longue 
vie missionnaire dans ce diocèse, 
mais il est inhumé au cimetière de 
Buhimba, près de Goma, le mardi 
27 juillet 2021. 

Après la messe de requiem pré-
sidée par Mgr Willy Ngumbi Ngen-
gele, évêque de Goma, dans l’église 
de la Paroisse Notre-Dame 
d’Afrique, des témoignages très 
émouvants sont présentés sur la 
vie de ce grand missionnaire qui a 
donné sa vie pour l’Afrique, au 
service des Africains, surtout les 
plus vulnérables. Il a passé ses 
derniers jours en Afrique et y a 
été enseveli, comme il le souhaitait. 
Qu’il repose en paix . 

 

 Jef Vleugels  
et Elias Peter Kapange 
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Eugen est né le 30 octobre 
1930 à Au (canton de 
Saint-Gall) ; il était le 

dernier enfant d’une famille qui 
en comptait cinq. Après son école 
primaire, il entreprit un apprentis-
sage d’imprimeur, puis il travailla 
pendant quatre ans dans cette pro-
fession auprès de deux journaux 
de la vallée du Rhin 

Après son service militaire, il 
entra le 13 août 1955, au postulat 
de Langenfeld (Allemagne) où, 
l’année suivante, il fit également 
son noviciat. Il prononça son pre-
mier serment missionnaire à Hörstel 
le 2 mars 1958, puis il vint à Fri-
bourg pour continuer sa formation 
dans des imprimeries de la ville 
(1958 – 1960). 

Il partit ensuite à Maison-Carrée 
(Algérie) pour travailler à l’Im-
primerie El-Harrach. Il y restera 
16 ans. Il prononça son serment 
définitif le 29 juin 1964. Pendant 
ses congés en Suisse, il utilisa le 
temps disponible pour faire les 
grands Exercices à Clamart 
(France) et un mois d’islamologie 
à Rome. Il quitta Maison-Carrée 
en août 1976, au moment de la 
fermeture de   l‘imprimerie El-
Harrach. 

Son apostolat : l'imprimerie 

Il reçut ensuite une nomination 
pour les Presses Lavigerie à Bu-
jumbura où il se rendit en février 
1977. Pendant un de ses congés 
en Suisse, il dut se soumettre à 

Eugen Zoller 
1930 - 2021 

Né à:
Au, Suisse 
le 30/10/1930

An. Spi:
Langenfeld, Allemagne 
le 19/03/1956

Serment:
Birmandreis, Alger 
le 29/06/1964

Décédé à:
Sion, Suisse 
le 09/12/2021
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des examens médicaux à l’Institut 
tropical de Bâle et prit part à la 
session biblique et à la Grande 
Retraite à Jérusalem. En janvier 
1987, son permis de séjour ne fut 
pas prolongé et on lui donna un 
délai de trois mois pour quitter le 
pays. 

Une autre tâche l’attendait à 
l’imprimerie La Savane de Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso) où il ar-
riva dès l’année suivante ; il y 
resta cinq ans. 

De 1992 à 2009, il travailla à 
l’imprimerie Kivu-Presse de Bu-
kavu (Zaïre) ; il fut notamment 
chargé de l’entretien des machines ; 
il tenait à ce qu’elles restent utili-
sables le plus longtemps possible. 
Ce dernier séjour ne fut pas de  
tout repos. En novembre1996, la 
ville fut occupée et livrée au pillage. 
Eugen quitta alors le pays pour 
trois mois ; il put de nouveau re-
joindre son poste en 1997.  

Suisse 

En 2000, il suivit la session 
« Transition vers le 3e âge » à 
Rome. Il quitta définitivement le 
Zaïre le 26 juin 2009 pour  prendre 
la fonction d’économe à la commu-
nauté de Veyras 

Il gardera cette fonction jusqu’en 

2018. Il continuera ensuite de ren-
dre de nombreux services à la 
communauté, alors que ses forces 
commençaient à décliner. A partir 
de 2020, il dut se rendre plusieurs 
fois à l’hôpital de Sion. Il put 
encore célébrer en communauté 
ses 91 ans le 31 octobre 2021. 
Peu après, il fut admis au Foyer 
St-Joseph de Sierre (pour personnes 
âgées). Il  n’y resta que quelques 
jours car le 8 décembre il dut re-
venir d’urgence à l’hôpital où il 
décéda le lendemain d’un malaise 
cardiaque. 

Eugène a consacré sa vie aux 
travaux d’imprimerie. D’année en 
année, il eut à cœur de s’adapter 
aux nouvelles techniques, passant 
de la composition manuelle à l’élec-
tronique la plus avancée. Il exerça 
ses compétences dans divers sec-
teurs : édition, marketing, gestion 
du personnel, formation de la main 
d’œuvre locale. Mais son premier 
souci a toujours été la diffusion 
de l’Evangile sans négliger pour 
autant la publication de livres pour 
les écoles, de journaux ou d’autres 
documents. En revoyant son 
parcours, il témoignera   en 2004 : 
« J’ai été frappé dès mon jeune 
âge par l’importance de la presse 
pour la diffusion des idées et surtout 
de la Parole de Dieu. C’est porté 
par cet enthousiasme que j’ai dé-
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couvert ma vocation. J’ai voulu 
être dès le début un porteur efficace 
de cette Parole dans le monde ». 

Le Frère Eugène était très ser-
viable et toujours disponible pour 
des travaux d’imprimerie en fran-
çais ou en d’autres langues. Après 
sa mort, quelques témoignages 
comme celui-ci, nous l’ont 
rappelé : « J’ai gardé un souvenir 
lumineux du Frère Eugène Zoller 
que j’ai rencontré plusieurs fois 
lors de mon stage pastoral à Bukavu 
en 1992-1993. 

La paroisse Ste-Thérèse où 
j’étais engagé préparait alors son 
Jubilé. Elle avait sollicité le Frère 
Eugène pour imprimer plusieurs 
milliers de belles cartes postales : 
il publia également une revue du 
Jubilé que le Frère et moi avions 
préparée ensemble. Les cartes et 
la revue furent envoyées à toutes 
les familles, communautés de base 
et groupements de la paroisse… 
Bon et fidèle serviteur, qu’il entre 
dans la joie de son Maître. » 

 

Jean-Marie Gabioud
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Lors des obsèques de Ser-
gio, un de ses neveux 
nous a retracé les grandes 

lignes de son parcours, un parcours 
mouvementé dès sa tendre jeunesse, 
ce qui a influencé sa vie, et nous 
aide sans doute à comprendre ses 
nombreux changements. 

Il nait le 25 mars 1922 à Poz-
zolengo, une commune de la pro-
vince de Brescia dans la région de 
Lombardie, en Italie. La même 
année, sa maman Maria, accom-
pagnée de Francis, son aîné âgé 
de 7 ans, et de Sergio, alors bébé, 
rejoint par le train son mari Riziéri 
Stefanni qui travaille en France, à 
Reims. L’année suivante, en 1923, 
la famille Stefanni déménage et 
s’établit dans un hôtel meublé à 
Sartrouville, dans la banlieue nord-

ouest de Paris. C’est à l’école pri-
maire Turgot de Sartrouville que 
Sergio commence sa scolarité de 
1926 à 1933. Le 21 juillet 1932 
voit la naissance de Rosette, sa 
sœur, à laquelle il restera très atta-
ché tout au long de sa vie. En 
1933, la famille de Riziéri démé-
nage de nouveau et s’installe à 
Blois, dans le val de Loire. Sergio 
a alors 11 ans et il va poursuivre 
ses études secondaires à Blois, au 
petit séminaire Saint-François de 
Sales.  

Son frère Francis est mobilisé 
du 27 novembre 1939 au 9 dé-
cembre 1940. Du 1er janvier 1941 
au 29 septembre 1942, Francis et 
Sergio travaillent ensemble pour 
l’entreprise Jean Viale à Evreux. 
Le 1er octobre 1942, Francis vou-

Sergio Stefanni  
1922 - 2022 

Né à:
Pozzolengo, Italie 
le 25/03/1922

An. Spi:
Maison-Carrée, Algérie 
le 01/09/1946

Serment:
Thibar, Tunisie 
le 30/01/1949

Ordination:
Thibar, Tunisie 
le 30/06/1949

Décédé à:
Pau-Billère, France 
le 04/08/2022 
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lant se rendre en Espagne est arrêté 
à Saint-Palais et déporté en Alle-
magne jusqu’au 18 avril 1945. En 
1942-1943, Sergio est lui-même 
interpellé par les Allemands à la 
gare d’Austerlitz, à Paris, mais il 
arrive à s’enfuir pour Blois où il 
reste jusqu’à la fin de la guerre. Il 
passe alors quatre années et demie 
au grand séminaire diocésain de 
Blois. 

C’est en 1946 que Sergio 
commence son parcours chez les 
Missionnaires d’Afrique. Il fait 
son noviciat à Maison-Carrée, en 
Algérie, et poursuit sa formation 
théologique à Thibar, en Tunisie. 
C’est là qu’il prononce son serment 
missionnaire le 30 janvier 1949, 
et qu’il est ordonné prêtre le 30 
juin de la même année. 

Au Rwanda et en Italie 

L’année 1950 marque son pre-
mier départ missionnaire pour le 
Rwanda. Pendant 8 ans, il va se 
dépenser dans plusieurs commu-
nautés, dans les paroisses de Mwezi 
et de Save, puis successivement 
au noviciat des frères Joséphites à 
Kabgayi, à l’école de moniteurs 
de Zaza et au petit séminaire de 
Kabgayi.  

En 1958, il est appelé par la 
province d’Italie pour enseigner 

dans les petits séminaires de Tre-
viglio et de Parella. En 1960, il 
fait les Grands Exercices à la villa 
Cavaletti (Rome) avant un nouveau 
départ pour le Rwanda. De nou-
veau, les nominations vont se suc-
céder : Petit séminaire de Kabgayi, 
paroisses de Kabgayi et Nyarubuye 
dont il assume la responsabilité 
de curé, puis de nouveau les petits 
séminaires de Zaza et de Rwesero. 
Après un temps de renouveau à 
Jérusalem, en 1977, et quelques 
mois à la procure de Rome, il re-
vient passer une année à Rwesero, 
puis à Nyanza. En juillet 1979 il 
quitte définitivement le Rwanda. 

C’est pendant cette trentaine 
d’années années rwandaises, que 
je l’ai rencontré. De Sergio je 
garde un très bon souvenir, même 
si - comme chacun d’entre nous - 
il garde sa part de mystère que re-
flètent son parcours missionnaire 
et, sans doute, ses nombreuses no-
minations ou changements. En 
1978, il a rejoint notre communauté 
missionnaire d’Afrique, à Nyanza. 
Il ne restera avec nous qu’une 
année et demie. Ce départ im-
promptu de Sergio marquait peut-
être une certaine instabilité ou in-
satisfaction. Sergio a pourtant été 
pour nous un confrère très agréable, 
fraternel et généreux, avec lequel 
il faisait bon vivre et travailler ; 
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nous ne souhaitions que continuer 
la route avec lui. C’était un homme 
apprécié par les gens, patient et 
calme. Un homme sensible aussi, 
très attaché à sa sœur et à son 
beau-frère ; il aurait aimé pouvoir 
les rejoindre et aller en congé plus 
souvent, ce que lui permettaient 
et exigeaient même ses premiers 
engagements missionnaires au 
Rwanda comme professeur et édu-
cateur des jeunes, compte-tenu des 
rythmes scolaires : pas de longues 
absences, mais possibilité de plus 
fréquents retours en Europe.  

Une grande partie de sa vie 
missionnaire fut consacrée aux 
jeunes dans les petits séminaires 
du Rwanda, au noviciat des Frères 
Joséphites, ou à la formation dans 
une école de moniteurs/enseignants. 
C’était un sportif reconnu et en-
trainant, ce qui lui gagnait la sym-
pathie des jeunes. L’apostolat 
paroissial - l’avait-il vraiment dé-
siré ? - lui était sans doute un peu 
lourd d’autant plus que l’appren-
tissage de la langue rwandaise 
avait été quelque peu handicapé 
par ses longues années comme 
professeur et éducateur dans les 
écoles secondaires. Il fut toutefois 
curé dans plusieurs paroisses, après 
ses engagements comme profes-
seur. 

Sergio était un apiculteur inté-
ressé, mais pas toujours prudent. 
A son départ, au bout d’une bonne 
année et demie à Nyanza, il nous 
a laissé plusieurs dizaines de kilos 
de miel. Je n’ai pas oublié une 
certaine imprudence le jour où il 
découvrit un essaim d’abeilles dans 
le mur d’un petit gîte d’une suc-
cursale centrale de la paroisse. Il 
entreprit de le capturer vers 10 ou 
11 heures du matin, alors que la 
chaleur était déjà forte. Il récupéra 
la reine et une partie de l’essaim ; 
mais furieuse, une partie des 
abeilles de la colonie se rua sur un 
groupe d’hommes occupés à un 
travail communautaire à quelques 
centaines de mètres de là. Ce qui 
provoqua la perturbation du travail 
et « le sauve-qui-peut » !  

En France et au Burkina Faso 

Fin 1979, il demande à rentrer 
en France. Il traverse une période 
d’hésitations sur son futur et prend 
du recul en faisant du ministère 
paroissial dans son diocèse de 
Blois de 1980 à 1982. Il envisage 
néanmoins un nouveau départ pour 
l’Afrique et il va passer une année 
au petit séminaire de Baskouré, 
dans le diocèse de Koupela au 
Burkina. Mais il discerne qu’à 70 
ans, l’heure d’un retour définitif 
en France est arrivée.  
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En 1983, il accepte la charge 
d’économe de notre maison d’ani-
mation missionnaire de la rue Rin-
gaud, à Toulouse. Il va y passer 
une dizaine d’années. Il ne se limite 
pas à l’économat et il participe 
aux activités de la communauté. 
C’est un pasteur et un homme de 
contact, qui prend une part très 
active dans les ventes-expositions. 
De ses années de professorat il a 
gardé une passion pour la littérature, 
au point qu’on lui demande de 
donner des cours de littérature afri-
caine à l’Institut Catholique de 
Toulouse. Son expérience d’apôtre 
de la jeunesse, il la met avec en-
thousiasme au service des scouts. 
Il est populaire tant parmi ses 
confrères de la communauté 
qu’avec le groupe des ‘Amis des 
Pères Blancs’.  

Mais les années passent, et sen-
tant la fatigue, Sergio demande à 
être nommé à Tassy où il arrive en 
1993. Il va y rester une douzaine 

d’années, trouvant vite sa place 
dans la communauté qui apprécie 
sa jovialité naturelle et sa disponi-
bilité pour rendre service, spécia-
lement dans l’entretien de la pro-
priété. En 1995, il suit la session 
des plus de 70 ans à Rome ; c’est 
en décembre 2015 qu’il rejoint la 
maison de retraite de Billère. Peu 
à peu ses forces vont l’abandonner 
physiquement et mentalement. 
C’est donc dans un fauteuil roulant 
et dans un certain isolement qu’il 
va passer ses dernières années. Il 
n’est plus que l’ombre de lui-
même ! Il nous a quittés le 4 août 
2022, quelques mois avant son 
centenaire. 

Le « Sergio » que j’ai connu 
reste pour moi un confrère agréable, 
fraternel, très sensible qui, en dépit 
de ses fragilités, a fait le bien et a 
été aimé partout où il est passé.  

 

Henri Blanchard 
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Michel est né le 25 mai 
1928 à Nogaro, dans 
le Gers, où habitait 

sa famille. Il a toujours gardé une 
affection et un attachement à sa 
famille et à cette ville où son père 
a été longtemps maire et y a réalisé 
beaucoup de choses. Il est l’aîné 
de trois garçons. A onze ans il part 
pour le collège privé d’Eauze dans 
le diocèse d’Auch. Il y passe six 
années comme interne. Il est noté 
comme un bon élève, sportif et 
très engagé avec ses camarades 
« jécistes ». Dès l’âge de treize 
ans, il affiche son désir de devenir 
missionnaire en Afrique.  

Résidant à Billère pendant de 
longues années, il est toujours resté 
proche de sa famille et a toujours 
porté beaucoup d’attachement aux 

événements de la famille. Même 
quand il était en Afrique, il avait 
eu beaucoup de soucis avec la si-
tuation de sa maman, mal voyante. 

En 1945-46, il étudie la philo-
sophie à Kerlois. Il fait son premier 
voyage en Afrique pour suivre le 
noviciat des Pères Blancs à Alger 
en 1947. Il fait ensuite trois ans 
d’études à Thibar et une dernière 
année à Carthage où il est ordonné 
prêtre le 5 avril 1953. Dès le mois 
de septembre de la même année, 
il continue des études de théologie 
à Rome, durant trois ans. 

Professeur puis en paroisse 

Sa première nomination est pour 
le séminaire de Koumi au Burkina 
Faso (Haute-Volta à l’époque) 

Michel Frayret  
1928 - 2022 

Né à:
Nogaro, France 
le 25/05/1928

An. Spi:
Maison-Carrée, Algérie 
le 01/10/1947

Serment:
Thibar, Tunisie 
le 27/06/1952

Ordination:
Carthage, Tunisie 
le 05/04/1953 

Décédé à:
Billère, France 
le 15/09/2022
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comme professeur d’Ecriture sainte. 
J’ai moi-même pris le même bateau 
que lui avec quatre autre pères 
pour faire le voyage Marseille-
Abidjan. Je l’ai même conduit en 
voiture jusqu’à son premier poste 
au grand séminaire où il formera 
de futurs prêtres africains de la 
Haute-Volta. 

Après deux ans, il est nommé 
en Belgique comme professeur de 
théologie, à Heverlee, au  scolasticat 
des Pères Blancs. Il y rencontre 
beaucoup de difficultés car on y 
parle le flamand et que les chan-
gements du Concile arrivent. Après 
sept ans, il fait sa grande retraite à 
Rome, puis retourne au Burkina. 

Cette fois il commence par 
suivre le stage de langue moore à 
l’école de langue de Guilongou. 
En 1967, il est nommé vicaire à la 
paroisse de Yako, au diocèse de 
Koudougou. Jusqu’en 1993, il sera 
vicaire à la cathédrale de Koudou-
gou, curé de Yako, après une petite 
interruption pour suivre la session-
retraite de Jérusalem de trois mois, 
il revient comme curé à Yako. Huit 
ans plus tard, il est nommé curé à 
La Toden.  

Quatre ans après, une crise de 
furoncles très tenace et des pro-
blèmes cardiaques l’obligent à re-
venir en France. Après un nouvel 

essai à Koudougou, en 1995, ce 
sera le retour définitif d’Afrique, 
toujours pour raison de santé, après 
avoir œuvré plus de trente ans 
dans le diocèse de Koudougou.  

Dans ce diocèse, il a toujours 
tenu des places importantes, très 
impliqué dans la pastorale et tra-
vaillant à améliorer la formation 
des catéchistes et même les livres 
utilisés pour la catéchèse. Il donne 
des conférences aux religieuses, 
et accepte volontiers d’animer des 
retraites. Il a aussi écrit des articles 
sur la Bible pour la revue diocé-
saine. Michel est un homme de 
prière et un gros travailleur qui ne 
perd pas son temps, parfois un peu 
exigeant pour ses collaborateurs. 

En France 

De retour en France, après des 
soins, il est nommé à la maison de 
Billère où, dès 1996, il est assistant 
du directeur de la maison de repos. 
C’est là que je l’ai retrouvé ; il a 
continué cette fonction avec moi 
durant les six ans où j’ai dirigé la 
maison. J’en suis parti en 2004 ; 
lui, après un petit temps pour chan-
ger d’air, y est revenu terminer sa 
vie missionnaire. Je l’y ai retrouvé 
en 2015, venant moi aussi y prendre 
ma retraite. 

Un accident de voiture, assez 
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grave et dont il a dit en être sorti 
vivant par miracle, a obligé les 
supérieurs à lui demander de ne 
plus conduire. Cette décision est 
très mal acceptée et il en a été for-
tement perturbé. Les derniers temps 
furent très pénibles pour lui, car il 
perdait petit à petit toutes ses fa-
cultés. Il nous a quittés calmement 
le 15 septembre 2022. 

Pendant plus de 25 ans à Billère, 
il a été admirable de dévouement 
au service des confrères pour les 
transports chez les médecins, les 
visites à l’hôpital et même l’orga-
nisation de sorties pour des pro-
menades. J’ai moi-même pu vivre 
tout cela avec lui durant les six 
ans ou il m’a accompagné à la di-
rection de la maison. 

Pendant ses temps libres, il a 
écrit quantités d’albums sur 
l’Afrique, la mission, un très bel 
historique de la présence des Pères 
Blancs à Pau-Billère, etc… Il a 
toujours fait le lien entre notre 
maison, le diocèse et les paroisses 
qui demandaient des services. Il 
connaissait beaucoup de monde, 
spécialement les prêtres de paroisse.  

Je garderai toujours un souvenir 
de sa grande disponibilité et de 
son zèle missionnaire. Merci, Mi-
chel, pour tout le bien que tu nous 
as fait, et à moi particulièrement 
qui ai vécu avec toi, au Burkina, 
et presque vingt ans à Billère. 

 

Régis Chaix
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Missionnaires d’Afrique

Père Michel Frayret du diocèse d’Auch, France, décédé à Billère, 
France, le 15 septembre 2022 à l’âge de 94 ans dont 70 ans de vie mis-
sionnaire au Burkina Faso, en Belgique et en France. 

Père Lambert Sep du diocèse de Haarlem, Pays-Bas, décédé à Heyt-
huysen, Pays-Bas, le 22 septembre 2022 à l’âge de 99 ans, dont 71 ans 
de vie missionnaire en Tanzanie et aux Pays-Bas. 

Père Cyprien Bouchard du diocèse de Chicoutimi, Canada, décédé 
à Québec, Canada, le 10 octobre 2022 à l’âge de 96 ans, dont 69 ans de 
vie missionnaire en Tanzanie et au Canada. 

Père Joseph Verdeyen du diocèse de Mechelen-Bruxelles, Belgique, 
décédé à Evere, Belgique, le 15 octobre 2022 à l’âge de 85 ans dont 59 
ans de vie missionnaire en France, au Mali et en Belgique. 

Père Pieter-Charles Arts du diocèse de Antwerpen, Belguique, dé-
cédé à Varsenare, Belgique, le 17 octobre 2022 à l’âge de 96 ans dont 
70 ans de vie missionnaire au Burundi, en Italie et en Belgique. 

Père Clemens Pfaff du diocèse de Rottenburg, Allemagne, décédé à 
Berlin, Allemagne, le 27 octobre 2022 à l’âge de 82 ans dont 58 ans de 
vie missionnaire en Tanzanie et en Allemagne. 

Père Gérard Guirauden du diocèse de Montpellier, France, décédé 
à Aressy, France, le 9 novembre 2022 à l’âge de 89 ans dont 63 ans de 
vie missionnaire au Malawi, en Tanzanie et en France. 

Père Pierre Féderlé du diocèse de Strasbourg, France, décédé à St-
Martin du Tertre, France, le 21 novembre 2022 à l’âge de 89 ans dont 
62 ans de vie missionnaire en Italie, au Malawi et en France. 
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Soeurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique

Sr. Rosa Oberhausen (Gabriela-Maria). Entrée dans la Vie à Trier, 
Allemagne, le 28 septembre 2022 à l’âge de 96 ans dont 68 ans de vie 
religieuse missionnaire en Ouganda, au Kenya et en Allemagne 

Sr. Elisabeth Agatha van Grieken (Willibrord). Entrée dans la plé-
nitude de la Vie le 8 Octobre 2022 à Boxtel, Pays-Bas à l’âge de 92 ans 
dont 71 ans de vie religieuse missionnaire en Zambie et aux Pays-Bas. 

Sr. Eugénie Longtin (Serge-Marie). Entrée dans la Vie le 14 octobre 
2022 à Montréal, Canada à l’âge de 89 ans dont 68 ans de vie religieuse 
missionnaire en Ouganda, au Kenya et au Canada. 

Sr. Maria Francisca (Paquita) Reche Reche (Maria del Mar). En-
trée dans la Vie le 26 octobre 2022 à Malaga, Espagne à l’âge de 89 ans 
dont 67 ans de Vie religieuse missionnaire au Burkina Faso et en Es-
pagne. 

Sr. Anna van Breukelen (Agathe). Entrée dans la Vie le 28 octobre 
2022 à Boxtel, Pays-Bas à l’âge de 99 ans dont 74 ans de vie religieuse 
missionnaire en Tanzanie, au Kenya et aux Pays-Bas. 

Sr. Oliviera van Mierlo (Barbara-Maria). Entrée dans Vie le 31 
octobre 2022 à Boxtel, Pays-Bas à l’âge de 88 ans dont 60 ans de vie 
religieuse missionnaire en Algérie et aux Pays-Bas. 

Sr. Therese Blum (Irlanda). Entrée dans Vie le 6 novembre 2022 à 
Trier, Allemagne à l’âge de 92 ans dont 72 ans de vie religieuse mis-
sionnaire en Algérie, en Mauritanie, en Italie et en Allemagne. 
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