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Le temps passe très vite et petit à petit le 
travail s'accumule mais une nouvelle année 
arrive avec l'espoir de pouvoir continuer le 
service qui nous a été confié. 

Des révisions post-capitulaires ont lieu 
dans presque toutes les provinces et, petit à 
petit, nous découvrons les aspects spéci-
fiques sur lesquels nous devons travailler en 
tant que communauté missionnaire. Sans 
aucun doute, l'Esprit Saint nous conduit à 
une bien meilleure compréhension de la 
parole de Dieu, du monde qui nous entoure 
et de l'action que nous pouvons entreprendre 
pour poursuivre la mission qui nous a été 
confiée. 

Le Seigneur travaille profondément dans 
nos cœurs et nous donne tout ce dont nous 
avons besoin pour répondre à ses constants 
appels. Avec le Chapitre Général nous avons 
terminé un cycle et en même temps nous en 
avons commencé un nouveau ; il est main-
tenant temps d'agir pour obtenir ce que nous 
cherchons, pour réaliser ce que nous avons 
planifié. Il est temps de donner vie à l'espoir 
qui nous habite ; rien ne tombera du ciel gra-
tuitement, le succès est assuré mais nous de-
vons travailler pour l'obtenir. 
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Fratelli Tutti n° 195 
Celui qui aime et qui a cessé de comprendre la 
politique comme une simple recherche de pou-
voir « est sûr qu’aucune de ses œuvres faites 
avec amour ne sera perdue, ni aucune de ses 
préoccupations sincères pour les autres, ni 
aucun de ses actes d’amour envers Dieu, ni au-
cune fatigue généreuse, ni aucune patience dou-
loureuse. Tout cela envahit le monde, comme 
une force de vie 



Cette édition du Petit Echo a pour objectif de mettre le projecteur sur 
les réalités de nos missions en Asie, Ethiopie et au Proche-Orient. Les 
articles se limiteront cependant aux réalités des Philippines et de Jéru-
salem. Dans une autre édition nous reviendrons sur nos présences mis-
sionnaires en Ethiopie et en Inde.  

A priori les missions des Philippines et de Jérusalem ont en commun 
le fait d’être situé hors de l’Afrique. Si la mission des Philippines 
remonte à un temps plus récent, celle de Jérusalem est ancienne et est 
l’œuvre de notre vénérable fondateur, le cardinal Lavigerie lui-même. 
Plus que le fait d’être hors de l’Afrique, les Philippines et Jérusalem 
ont aussi en commun la passion du cardinal Lavigerie pour une Eglise 
universelle, multiculturelle et catholique dans toutes ses dimensions. 
En effet notre fondateur n’a pas voulu seulement une internationalisation 
de la curie romaine; il a aussi désiré que ses missionnaires soient de 
cultures et d’origines différentes pour témoigner du Christ en vivant 
dans des communautés internationales et multiculturelles. Il n’a pas 
désiré seulement que ses missionnaires respectent les cultures africaines, 
il a aussi souhaité que l’Eglise, pour être plus catholique, évite la 
latinisation des chrétiens d’Orient et les accueille dans le respect de 
leurs rites. Ainsi notre présence en Asie est un enrichissement mutuel 
entre les Eglises locales d’Asie qui nous accueillent et notre Société 
missionnaire. En choisissant de 
maintenir et renforcer ces présences 
comme nous le recommande le 
dernier Chapitre, nous poursuivons 
le double but d’accueillir, d’une 
part, des jeunes pour la mission 
en Afrique, et d’autre part d’offrir 
à l’Eglise locale l’opportunité d’être 
vraiment catholique en acceptant 
la présence en son sein de nos 
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L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui. 
Saurons-nous l’écouter ?
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communautés de « missionnaires étrangers ». Toutes nos activités dans 
ce continent ne visent que ce double objectif :’avoir des vocations et 
être au service de la catholicité de l’Eglise. L’animation missionnaire et 
vocationnelle, la prise en charge de paroisses, le maintien de maisons 
de formation, et l’envoi de confrères aux études en Inde ou aux 
Philippines, sont tous des moyens que nous mettons en œuvre pour at-
teindre cet objectif.    

A cela s’ajoute un aspect particulier pour Jérusalem : c’est un hon-
neur pour notre Société, comme pour d’autres congrégations, d’avoir le 
privilège d’être le gardien de trésors matériels et spirituels de notre foi. 
Comme on le verra dans les articles présentés par Frank et Pol, les 
confrères vivent cette mission avec passion dans une multitude d’enga-
gements tous nécessaires pour la Mission : accueil des pèlerins à Sainte-
Anne, session de ressourcement spirituel pour les agents pastoraux 
exerçant en Afrique, musée et archéologie biblique, contact œcuménique 
et dialogue interreligieux. Pour l’avenir de cette mission, il est important 
que la jeune génération préserve et fasse fructifier cet intérêt qu’avaient 
nos aînés pour la recherche et l’étude pratique liées à l’histoire, aux 
sciences bibliques et anthropologiques. D’ailleurs les Actes capitulaires 
le recommandent fortement (cf. Recommandation n°2: Écoute et colla-
boration avec l’Eglise locale). 

Je veux terminer en signalant aux lecteurs la moisson abondante des 
articles dans le Forum de ce numéro. Entre autres, l’article de Godina 
me rappelle le titre d’un livre que j’ai acheté en juin : « Odio la resilienza 
» de Diego Fusaro. Nous devons certainement garder la citation de Dag 
Hammarskjöld dans le contexte du Chapitre i.e. remercier Dieu pour 
l’expérience vécue pendant ce Chapitre et demander la grâce d’être ou-
verts  au comment l’Esprit nous invite à vivre les recommandations de 
ce Chapitre. Comme le défend Arvedo, devant toute forme d’injustice 
ou d’endormissement de la conscience des personnes, nous devons dire 
NON ! La communauté de Bukavu illustre bien cela dans son engage-
ment pour le soin des confrères, pour l’environnement et pour l’accom-
pagnement des prisonniers, comme nous le décrit Amorain dans le 
forum. La visite du pape à Bahrein et les petits gestes de chaque jour, 
comme assister un confrère aîné dans nos maisons de retraites rentrent 
tous dans ce que l’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui. Saurons-nous 
l’écouter ? 
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Les premiers Pères Blancs – 
c’est sous ce nom qu’ils sont connus 
à Jérusalem – sont arrivés à Jéru-
salem en 1878, dix ans après la 
fondation de la Société des Mis-
sionnaires d’Afrique, par la volonté 
expresse de Mgr Charles Lavige-
rie. La raison officielle était le gar-
diennage de l’église Sainte-Anne, 
datant de l’époque des Croisades, 
devenue domaine national français 
en 1856. Ce gardiennage fait l’objet 
d’une convention signée, en 1878, 

entre Lavigerie et le gouvernement 
français. Mais notre fondateur était 
aussi fortement motivé par son 
amour personnel pour les chrétiens 
au Moyen-Orient, fruit de sa visite 
au Liban, en Syrie et en Palestine 
en 1860, venant apporter l’aide 
des catholiques de France aux chré-
tiens qui avaient été victimes de 
graves violences de la part des 
Druzes. Il écrira plus tard que c’est 
là qu’il a trouvé sa vocation mis-
sionnaire.  

Notre présence à Sainte-Anne  
-Israël-

La Basilique Sainte-Anne et le site archéologique de Bethesda
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Peu avant sa mort, il réaffirme 
son désir de continuer à travailler 
à l’unité avec l’Orient jusqu’à la 
fin et qu’il laisse à ses missionnaires 
son « amour pour l’Orient comme 
un héritage précieux ». Il recom-
mande fortement aux confrères le 
respect total des traditions de 
l’Orient chrétien, comme condition 
absolue pour toute recherche de 
l’union avec les Églises orientales, 
une application particulière du 
principe du « tout à tous » paulinien 
que Lavigerie demande de tous 
ses missionnaires.  

C’est dans cet esprit que les 
premiers pères ouvrent, en 1882, 
un séminaire pour la formation du 
clergé de l’Église grecque melkite 

catholique, à la demande du pa-
triarche de cette Église. Ce faisant, 
ils se montrent fidèles à une des 
intuitions fondamentales de leur 
fondateur : la formation de prêtres 
locaux comme les véritables mi-
nistres de conversion et de renou-
veau. Leur mission au séminaire 
s’est poursuivie à Sainte-Anne pen-
dant 85 ans, de 1882 à 1967, quand 
le grand séminaire a été transféré 
au Liban, suite à l’occupation de 
Jérusalem-Est par Israël. Le petit 
séminaire était déjà parti au Liban, 
à Rayak, en 1946, à cause du 
manque de place à Jérusalem. Le 
séminaire de Sainte-Anne a formé 
près de 350 prêtres melkites, dont 
une bonne trentaine d’évêques et 
deux patriarches de l’Église melkite.  

Séminaire melkite Sainte-Anne en 1938 : professeurs et étudiants
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Dans le même temps, les pères 
professeurs s’appliquent à étudier 
l’histoire de l’Église au Moyen-
Orient, les liturgies orientales, le 
monachisme au désert de Judée, 
etc. et à publier livres et articles 
sur ces sujets, dans le souci d’ap-
profondir la connaissance du riche 
héritage de l’Orient chrétien et de 
mieux le faire connaître aussi en 
Occident. De fait, leur rayonnement 
dépasse bien vite les murs du sé-
minaire. Notons d’abord la contri-
bution des Pères Blancs au Congrès 
eucharistique international qui s’est 
tenu à Jérusalem, en 1893, où ils 
défendent leur choix pour le respect 
de l’Orient, contre la latinisation 
de l’époque. Un an plus tard, l’en-
cyclique Orientalium dignitas du 
pape Léon XIII, en cueillera les 
fruits et inaugurera de nouvelles 

relations de l’Église catholique 
avec les Églises en Orient.  

Il importe ensuite de noter le 
rôle central qu’un confrère, Antoine 
Delpuch, a joué dans la création 
de l’Institut Pontifical à Rome et 
de la Congrégation pour l’Église 
orientale, en 1917. Bien plus tard, 
en 1963, un autre professeur du 
séminaire, Pierre Duprey, est appelé 
à Rome pour faire partie du per-
sonnel du Conseil pontifical pour 
l’unité des chrétiens, comme sous-
secrétaire puis, comme secrétaire. 
Grâce à son expérience à Jérusalem, 
il jouera un rôle important dans le 
pèlerinage de Paul VI en Terre 
sainte et sa rencontre avec les pa-
triarches orthodoxes Athénagoras 
de Constantinople et Bénédictos 
de Jérusalem, en janvier 1964.  

Session de travail du dialogue théologique entre l'Église catholique  
et l'Église orthodoxe (tradition byzantine), Grèce 2017
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Ces rencontres ont été le point 
de départ d’une phase nouvelle 
dans les relations entre l’Église 
catholique et les Églises ortho-
doxes. 

En 1951, bien avant Vatican II 
donc, les pères professeurs lancent 
la publication de la revue Proche-
Orient Chrétien, dans le but de 
promouvoir une meilleure connais-
sance de l’Orient chrétien et d’œu-
vrer pour l’union de tous. Cette 
revue acquiert vite une diffusion 
très large et une reconnaissance 
internationale remarquable. Sa pu-
blication se poursuit à Sainte-Anne 
jusqu’en 2015, quand elle est as-
sumée par l’Université Saint-Joseph 
à Beyrouth, dirigée par les Pères 
jésuites. Autour de cette revue se 
développe, dans le même temps, 

une bibliothèque orientée vers les 
Églises orientales, la présence chré-
tienne au Moyen-Orient, les rela-
tions œcuméniques et inter-
religieuses. 

Sur les recommandations de 
Lavigerie, les pères de Sainte-
Anne  ont cultivé, dès le début,  
les relations avec leur environne-
ment, le quartier musulman de la 
vieille ville de Jérusalem, un dia-
logue interreligieux avant le temps. 

Aujourd’hui encore, les 
confrères de Sainte-Anne poursui-
vent ces différentes activités, tout 
en s’adaptant au fur et à mesure 
aux changements du contexte. 
Leurs activités se regroupent sous 
quatre titres : l’accueil des visiteurs 
à l’église Sainte-Anne et aux 
fouilles de la piscine de Bethesda, 

Audience avec la Commission pour le dialogue théologique entre l'Église catholique  
et les Églises orthodoxes orientales (non chalcédoniennes).
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y compris le musée ; les sessions 
de formation biblique et spirituelle 
inaugurées en 1976 ; le Petit groupe 
de formation d’étudiants en théo-
logie ; le travail avec les Églises 
locales dans les domaines de l’œcu-
ménisme, des relations inter-
religieuses et de justice et paix. 
Dans la situation complexe à Jé-
rusalem, ces différents domaines 
d’action sont inséparablement liés, 
tout en gardant leurs spécificités 
propres. C’est une mission exi-
geante, qui demande une solide 
préparation et une présence longue 
et persévérante. L’avenir de cette 
présence et la préparation de jeunes 
confrères disposés à consacrer leur 
vie à cette vocation font l’objet 

d’une réflexion communautaire en 
ce moment, en fonction de la 
complexité de la situation en Terre 
sainte et de certaines nouvelles 
orientations de la Société des Mis-
sionnaires d’Afrique en général. 

Audience avec le pape Jean Paul II, janvier 1991 : Jean-Paul II, le Cardinal Cassidy,  
notre confrère l'évêque Pierre Duprey et Frans Bouwen

Frans Bouwen
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Préambule 

Je me souviens encore de ce 27 
janvier 2021, alors que j'étais encore 
curé de la paroisse Saints Martyrs 
de l'Ouganda de l'archidiocèse de 
Bamako (Mali) et Supérieur délé-
gué du Secteur de Bamako (Mali-
Mauritanie). J'ai reçu un appel de 
Rome m'informant que la Société 
envisageait de m'envoyer aux Phi-
lippines pour poursuivre des études 
de philosophie. Ce fut un choc 
pour moi, principalement parce 
que j'avais déjà obtenu une maîtrise 
en théologie morale ; ma logique 
était que si j'étais un jour sélectionné 
pour des études spécialisées, ce 
serait pour un doctorat dans le 
même domaine et non en philoso-
phie, et encore moins sur le conti-
nent asiatique. Après réflexion et 
prière, j'ai été réconforté par ce 
passage biblique qui dit : "O pro-
fondeur de la richesse, de la sagesse 
et de la connaissance de Dieu ! 
Que ses jugements sont insondables, 
et ses voies incompréhensibles ! 
Qui a connu la pensée du Seigneur, 
ou qui a été son conseiller ? Qui 

lui a donné le premier, pour qu'il 
reçoive en retour ? (Rm 11, 33-
35). 

C'est avec cette attitude de 
confiance dans le plan de Dieu et 
d'obéissance au leadership de la 
Société que j'ai accepté de quitter 
mon premier pays de mission 
d'amour et ma seconde patrie après 
9 ans de service joyeux à l'évangile. 
Suivant la réponse de Marie à 
l'ange Gabriel, j'ai dit : "Je suis la 
servante du Seigneur, qu'il me soit 
fait selon ta parole". (Lc 1, 37). 

Mon voyage pendant la vague de 
Covid-19 

Je suis arrivé aux Philippines 
en novembre 2021 après avoir 
passé quatre mois à attendre un 
visa à Nairobi (Kenya), Arusha et 
Dar es Salaam (Tanzanie). Néan-
moins, cette longue période d'at-
tente a été une aubaine pour me 
permettre de pratiquer l'anglais. Je 
suis d'accord avec Michaël Laitman 
qui dit : "tout ce qui nous arrive 
est pour notre bien". Voyager à 
cette période était difficile en raison 

Ma vie d'étudiant à Cebu 
-Philippines-
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du taux élevé d'infections à coro-
navirus ; les Philippines étaient 
donc hermétiquement fermées aux 
étrangers à l'exception des citoyens, 
du corps diplomatique et des dé-
tenteurs d'un visa d'exemption, ce 
qui était mon cas. Une fois arrivé 
dans le pays, j'ai été conduit dans 
un hôtel pour observer la quaran-
taine de cinq jours (respect des 
mesures du protocole sanitaire éta-
bli par le ministère de la Santé) 
avant de rejoindre ma commu-
nauté. 

Activités 

1. Les études 

Les cours à l'Université de San 
Carlos à Cebu, une université de 
renommée internationale dirigée 
par la Société du Verbe Divin 

(SVD) avec 27 départements et 
composée d'étudiants de 21 natio-
nalités différentes, avaient 
commencé en août 2021, mais heu-
reusement pour moi, tout se passait 
en ligne. Ainsi, j'ai dû m'inscrire 
depuis Nairobi-Kenya, avec l'aide 
de confrères à Cebu-Philippines, 
et suivre mes cours en ligne pendant 
trois mois et demi. 

Néanmoins, j'ai rencontré 
quelques difficultés depuis le début 
de mon programme, à savoir : 

a) J'ai dû me lever à 3 heures 
du matin pour être en classe en 
raison du décalage de 5 heures 
entre le Kenya et les Philippines. 
En vérité, je vous le dis, c'était 
très fatigant, mais je m'y suis mis 
corps et âme. 

Joseph Kamwanga lors d’un mariage



LA MISSION

524

b) Le début du programme a 
été difficile car j'ai dû faire des 
études spécialisées en philosophie 
15 ans après mon baccalauréat en 
philosophie ; décidément, je n'avais 
qu'un vague souvenir de certaines 
catégories philosophiques et j'ai 
dû me mettre à jour par des lectures 
personnelles intensives. 

c) J'avais du mal à comprendre 
la diction de la plupart de mes 
professeurs et de mes camarades 
de classe. 

d) Une autre difficulté était 
celle de se procurer des livres de 
philosophie dans les librairies lo-
cales, même si les bibliothèques 
de l'université et de notre maison 
de formation en possèdent. Il faut 
donc faire des commandes à l'ex-
térieur du pays. 

e) J'ai découvert que la métho-
dologie utilisée pour les travaux 
universitaires est diamétralement 
opposée à celle que j'ai apprise 
jusqu'à présent. 

2. Pastorale 

L'archidiocèse de Cebu est le 
berceau du christianisme aux Phi-
lippines (plus de 500 ans) et le 
plus grand archidiocèse d'Asie en 
termes de prêtres diocésains (608), 
de séminaristes, et de chrétiens 
(89% de la population) dans plus 
de 150 paroisses sans compter les 
chapelles que l'on trouve partout, 
même dans les centres commer-
ciaux et les supermarchés. Il y a 6 
à 10 messes célébrées chaque di-
manche dans les paroisses de la 
ville. 

Joseph Kamwanga: bénédiction des jeunes et des enfants après la messe
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Quant à mon intégration dans 
l'église locale, je célèbre réguliè-
rement la messe dominicale de 
19h à la paroisse de Gethsémani 
et dans la chapelle de notre quartier. 
Je participe aux activités organisées 
par l'archidiocèse pour le clergé. 
Cela me permet d'être en contact 
régulier avec le clergé local et les 
fidèles, en particulier avec les 
jeunes de la paroisse - servants 
d'autel et lecteurs - dans l'espoir 
d'attirer certains d'entre eux dans 
notre Société. 

Je visite également les familles 
vivant dans un petit bidonville qui 
jouxte la clôture sud de notre mai-
son pour passer un peu de temps 
avec elles. 

Enfin, pour garder "mens sana 
in corpore sano", un esprit sain 

dans un corps sain, je fais du sport 
individuel (jogging, vélo et autres 
exercices physiques) et du sport 
collectif (basket-ball avec les jeunes 
du bidonville). 

Joies et espoirs 

- Je suis heureux de la formation 
philosophique que je reçois à l'uni-
versité et je crois que ces connais-
sances seront, un jour, mises au 
service de la Société. 

- J'aime mon environnement 
avec des personnes accueillantes 
et aimantes envers les étrangers. 

- L'amour ou le lien familial 
est un aspect très important dans 
la vie des Philippins et il m'a tiré 
de ma somnolence en ce qui 
concerne mes relations avec ma 
famille.  

Joseph Kamwanga avec des servants de messe
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- Les Philippines ont une Église 
catholique florissante qui pratique 
de nombreuses dévotions, dont la 
plus célèbre est celle du "Santo 
Niño", l'Enfant Jésus, célébré 
chaque troisième dimanche de jan-
vier de l'année, précédé d'une neu-
vaine. Les Philippins aiment célé-
brer la vie. Par exemple, Noël est 
célébré de septembre à février de 
l'année suivante. L'autre chose la 
plus impressionnante, en dehors 
des églises, est la pléthore de res-
taurants. 

Recommandations 

- Envoyer les jeunes confrères 
poursuivre leurs études le plus tôt 
possible, après 3-6 ans de mission, 
afin qu'ils puissent mieux réussir 
dans leurs études. 

- Encourager notre communauté 
à rendre notre présence plus visible 
en participant et en collaborant 

avec l'église locale. Je crois fer-
mement que cela nous aidera à 
avoir de nombreuses vocations car 
d'autres congrégations en ont. 

- S'inspirer de ce que font les 
autres communautés religieuses 
(conférence ou agence épiscopale) 
pour l'obtention du permis de tra-
vail, car le processus actuel est la-
borieux et frustrant. 

Joseph Kamwanga
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La corde triple 

En ruminant mon sujet, une ex-
pression latine m’a sauté à l'esprit 
: « foniculus triplex difficile rum-
pitur » (un triple fil ne rompt pas 
facilement - Qohélet 4, 12). D'em-
blée, avouons-le, le musée de 
Sainte-Anne à Jérusalem est une 
réalité imbriquée, assurément un 
fil particulier dans la corde triple 
qu’est Sainte-Anne. Démêlons 
quelque peu cette « corde triple ». 

 

Premier fil : Sainte-Anne, do-
maine français 

Une des conséquences de la 
guerre de Crimée a été la requête 
faite au sultan turc de remettre 
dans les mains de la France l'église 
croisée de Sainte-Anne devenue « 
medrese ». La Sublime Porte ne 
pouvait refuser cette demande. 
Cette manœuvre diplomatique 
s’est présentée pour la France 
comme une opportunité de bien 
mettre en exergue sa place au 
Moyen-Orient. Cependant, en 
1856, « cette esclave politico-reli-
gieuse française » n'était qu'un 
monument délabré. Une grande 
restauration s'imposait. 

Deuxième fil : Saint-Anne,  
lieu de mémoire 

Celui qui répondra aux besoins 
d'urgence de la nouvelle acquisi-
tion, c'est Mr C. Mauss. Pendant 
une dizaine d'années, avec passion 
et compétence, il va mesurer, 
fouiller, dessiner, interpréter et, 
avant tout, il va ramener l'église 

Le défi d’un musée de Site aujourd’hui 
-Israël-

Vue d’une des salles d’exposition des col-
lections du musée à Sainte-Anne
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croisée à sa gloire du XIIe siècle 
(1863-1878). C'est à cet architecte 
du ministère des Affaires Étran-
gères que revient l'honneur d'avoir 
exhumé les premiers objets du 
musée futur. 

Un jour, dans le domaine de 
Saint-Anne (1871), notre archi-
tecte s'est hasardé à reconstituer 
une belle colonne antique de 
presque 7m. Significatif est ce 
qu’il en écrit : « Cette restauration 
qui s'est rattachée d'une façon si 
intime à celle de l'église Sainte-
Anne, a pour ainsi dire, rendu tan-
gible la légende du paralytique et 
grâce à ce fragment isolé, il est 
maintenant facile de se figurer tout 
entière la scène que décrit l’évan-
gile ». À son insu, Mauss s'est ré-
vélé un catalyseur pour le sort du 
musée. 

Toutefois pour raviver Sainte-
Anne, lieu de mémoire, il fallait 
enfin trouver la permanence d'une 
communauté. Après plusieurs can-
didatures, une convention a été si-
gnée entre Mgr Lavigerie, 
archevêque d’Alger, et la Répu-
blique française en 1878. Qui dit 
Lavigerie, dit aussi les Mission-
naires d’Alger. Sans doute que le 
prestige de cet homme d'Eglise et 
le vocable Alger ont joué ensem-
ble dans ce choix pour une nou-

velle fondation en plein quartier 
musulman. Quelques mois plus 
tard, arrivent les quatre premiers « 
Pères Blancs ». Après quelques tâ-
tonnements au sujet de leur inser-
tion, ces nouveaux venus 
acceptent de jouer un rôle dans la 
formation du clergé de l'Eglise 
grecque-catholique. Il s'agit d'un 
séminaire qui fonctionnera jusqu'à 
la guerre des Six jours. C’est cette 
responsabilité de formations bi-
blique et théologique qui va dé-
clencher chez les enseignants le 
feu sacré pour « la Bible sur le ter-
rain ». Le véritable pionnier sera 
Léon Cré (1855-1922), envoyé à 
Jérusalem en 1886. Trois ans plus 
tard, il enseigne l'Écriture Sainte 
et est chargé de diriger les fouilles. 
C’est en tant que bibliste que Cré 
commence la collecte des vestiges, 
afin de rendre palpable le texte 
sacré.  

En 1892, il donne une confé-
rence à l'Ecole biblique. J’en cite 
quelques phases révélatrices : « La 
pensée de former un petit musée 
biblique m’obsédait véritable-
ment, lorsqu'un beau jour mes 
yeux rencontrent, à moitié enfouie 
dans le sol, une grosse pierre » ; 
 « Je me disais souvent que les col-
lections palestiniennes seraient 
fort utiles à Jérusalem pour ap-
prendre aux pèlerins du monde en-
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tier, non pas tant de lire dans le 
beau livre de la nature, qu'à 
connaître plus à fond et à aimer 
davantage le Livre par excellence, 
la Bible... » 

L’enthousiasme de Cré se pro-
page chez ses compagnons. Dans 
les rapports de fouilles de janvier 
1889, on trouve cette notation :  
« Pris de zèle par les fouilles,  
plusieurs Pères s'acharnent à per-
cer un mur qui pourrait cacher un 
passage de la piscine vers la Basi-
lique ». 

Après avoir touché les motiva-
tions profondes du père Cré, après 
avoir lu les rapports des fouilles 
(de 1887 jusqu'à la Première 
Guerre mondiale), on découvre 
une personnalité autodidacte, 
douée, avec beaucoup de facettes 
: Cré exégète-apologiste ; Cré ar-
chéologue ; Cré collecteur de 
fonds ; Cré conservateur d'un petit 
musée. 

Troisième fil :  
« Funiculum triplex » 

Une immense curiosité pous-
sait Cré à rassembler dans sa 
chambre des minéraux, des 
plantes, des animaux empaillés, 
des vestiges antiques, etc. Parmi 
les objets les plus inattendus, si-
gnalons « un paquet de manne 

conservée dans un bocal prove-
nant d'une ville située aux sources 
de Tigre... », « un vieux casque de 
fer de l'autre côté du Jourdain »,  
« une momie de chat », « deux 
briques de terre de Tell es-Sultan 
données par Ernest Sellin lors de 
notre visite des fouilles de Jéricho », 
« un morceau de chêne d’Abra-
ham de la vallée de Mambré » et 
ainsi de suite. 

Contemplant cette entreprise 
on peut sans doute reprocher au 
père Cré une certaine naïveté. 
Mais on ne peut nier un désir ar-
dent : illustrer la Bible ! Dépeindre 
les Écritures plutôt que de restituer 
les objets rassemblés dans leur 
contexte originel (Vallejo, 24). 

Dans ma réflexion jusqu'à ce 
point, j'ai essayé de vous faire sen-
tir sur le vif l’expérience initiale à 
la base du musée de Sainte-Anne. 
Ce qui me frappe c'est cet entrela-
cement de trois fils tressés ensem-
ble pour former une corde. Ce sont 
trois constantes. 

- Sainte-Anne, domaine  

de la France  

Une France qui envoie et sou-
tient le grand restaurateur, C. 
Maus. Une France qui y installe 
des religieux français qui auront la 
garde du sanctuaire. Une France 
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qui est la pourvoyeuse d'argent de 
la basilique et, dans une certaine 
mesure, du séminaire qui y était 
rattaché. 

- Sainte-Anne, lieu de mé-

moire 

La guérison du paralytique, 
sorte de « clef de lecture » pour la 
mission de Jésus, « signe » qui 
s'est vu associé avec une mère 
(Marie) et une grand-mère (Anne). 
Une mémoire un peu complexe 
qui reste un défi pour les porteurs 
de cette mémoire, qu'ils soient ar-
chéologues ou exégètes. 

- Sainte-Anne, berceau d’un 

musée.  

Jean-Baptiste Humbert, domi-
nicain de l'Ecole biblique et ar-
chéologique française, s'est 
exprimé un jour ainsi : « la terre 
sainte offre une paire de jumelles, 
une loupe pour regarder le texte 
dans on jaillissement ». Eh bien je 
prends la liberté d'adapter cette 
phrase et de dire : « un musée à Jé-
rusalem offre une paire de ju-
melles pour regarder les textes 
sacrés ». C’est une idée que le père 
Cré aurait aimée. 

La période après Cré 

Relevons quelques points sail-
lants dans le développement du 

musée pour la période après Cré 
c'est à dire après 1922, l'année de 
sa mort. 

-Section 1 : le musés biblique 
proprement dit. On y trouve des il-
lustrations tangibles de certains 
versets bibliques ; par exemple, 
une charrue palestinienne de 1920 
qui doit illustrer l'appel du pro-
phète Joël : « de vos socs, forgez 
des épées » (Joël 3, 10) ; autre 
exemple : un statère phénicien et 
un statère athénien qui doivent il-
lustrer la parole de Jésus : « saisi 
le premier poisson qui mordra et 
ouvre-lui la bouche : tu y trouve-
ras en statère » (Mt 17, 27). 

-Section 2 : la section numis-
matique. Cette section, à la mort 
de Cré, comptait 2.000 pièces ; au 
moment du relevé récent, elle 
comprend déjà 6.000 pièces. 

-Section 3 : la section céra-
mique dont le total s’élève ac-
tuellement à 15 pièces. 

-Section 4 : la section des 
lampes à huile. Elle contient « des 
centaines d'exemplaires de toutes 
les époques, excepté du Bronze 
Ancien... depuis des simples sou-
coupes en terre cuite qui ont 
éclairé les tentes d’Abraham, 
jusqu'aux arabes, avec de très 
belles séries chrétiennes ». 
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-Section 5 : la section préhis-
toire qui comporte surtout des ins-
truments lithiques. Cré lui-même 
n'avait qu'une collection modeste 
de 50 pièces ; en 1928 après sa 
mort, cette collection regroupait 
jusqu'à 400 pièces ; en 1930, elle 
est arrivée à 2.500 pièces pour at-
teindre 2 ans plus tard, le chiffre 
record de 11.000 pièces. 

La période de  
N. van der Vliet (1932) 

Vers 1929, le père N. van der 
Vliet de nationalité néerlandaise, 
devient responsable du musée. 
Actif à Sainte-Anne depuis le 

début du XXe siècle, il était de-
venu numismate et observateur 
perspicace de l'archéologie pales-
tinienne. Il avait surtout le sens 
des « signes des temps ». Malgré 
l’exiguïté des locaux, dans l'im-
médiat, deux choses s’imposaient 
: dresser à nouveaux frais un in-
ventaire général ; réaménager les 
aspects et la signalétique. 

C'est ainsi que pour l'inven-
taire, il a fait appel au dominicain 
de renom, le père Louis Hugues 
Vincent qui, pendant l'été 1932, a 
réussi à faire le classement de 
1.500 pièces de céramique. Pour 

La piscine de Béthesda à Sainte-Anne Jérusalem
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ce qui est du réaménagement des 
salles, un jeune confrère artiste, 
appelé de l'Afrique du Nord, s'est 
appliqué à une nouvelle présenta-
tion de la salle principale, le 
musée biblique proprement dit. 

Je laisse maintenant la parole à 
Rémi Vallejo, le chroniqueur des 
années 1990 : « Ce réaménage-
ment peut être considéré comme le 
chant de cygne du musée biblique 
dont la notoriété, au cours des an-
nées suivantes, ne tarda pas à péri-
cliter. En effet, la création à 
Jérusalem de nouvelles institutions 
muséographiques, ainsi qu'une 
nouvelle vision de l'archéologie bi-
blique reléguèrent l’œuvre du Père 
Cré au rang de vestige muséogra-
phique, témoin d'une approche 
scientifique enthousiaste, hasar-
deuse et désormais surannée ». 

La période  
d’après-guerre (1947) 

Après la deuxième guerre mon-
diale, la section des jeunes élèves 
du séminaire déménage au Liban. 
Sur le coup, l’accroissement d’es-
pace disponible pousse le conser-
vateur, le père van der Vliet, à 
s’aventurer dans une nouvelle re-
structuration : de nouveaux es-
paces, des nouveaux locaux, de 
nouvelles étagères. Cette nouvelle 
disposition comprend les sections 

classiques : la première expose 
2.000 objets : urnes, cruches, 
vases, lampes, etc. Et van der Vliet 
de commenter : « la collection a 
été soigneusement arrangée afin 
de reproduire pédagogiquement 
l'évolution de la céramique pales-
tinienne à partir de 3.000 avant J.-
C. jusqu'à la période arabe du 7e 
siècle après J.-C. ». Le chroni-
queur de la maison écrit simple-
ment, le 31 juillet 1947 : « le R.P. 
Vincent de l’École Biblique, vient 
visiter et contrôler le nouveau 
musée de poteries et de lampes, 
dont il s'est dit enchanté ! » 

La période de  
Mme Anne Saurat (1983) 

Avec les Pères Blancs, Ma-
dame Saurat, muséologue experte 
au Consulat général de France, 
s'engage dans une autre tentative 
de remodelage. Son apport attrac-
tif consiste dans des explications 
bien frappées et des illustrations 
pertinentes, telles que des plans, 
des diagrammes et des photogra-
phies. 

La période de  
Remy Vallejo (1988-1991) 

Remy Vallejo est un diplômé 
de l'École du Louvre, arrivé à Jé-
rusalem comme coopérant chargé 
de mettre en place un musée à 
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Notre-Dame. Ce projet, à cause de 
problèmes logistiques, a échoué. 
Notre jeune archéologue pouvait 
alors se vouer corps et âme à 
Sainte-Anne. Dès son arrivée sur 
place, il s’est émerveillé d’une 
collection riche et variée où, selon 
ses propres termes « le meilleur 
côtoie le pire, les chefs d'œuvre 
font ménage avec la pacotille ». 

Une première chose s’impose : 
la composition d’un catalogue rai-
sonné. Notre coopérant de l'Ecole 
de Louvre s‘y attelle avec ténacité. 
Résultat : une série de six lourds 
classeurs contenant 3.758 fiches. 
Nous avons là, l'enregistrement de 
4.000 objets : 1.300 céramiques, 
750 lampes, 100 exemplaires de 
verrerie, 200 scarabées et entailles, 
400 statues et statuettes (dont 15 
bulles, 35 ossuaires et plusieurs 
sarcophages). 

En plus de l'inventaire informa-
tisé, Vallejo a rêvé : il nous a légué 
un projet d'aménagement du 
musée dont la ligne de force se ré-
sume ainsi : « Il est nécessaire de 
constituer un ensemble cohérent 
concernant les fouilles de Be-
thesda (musée et réserve) ; pour ce 
qui relève des objets trouvés en 
dehors de Sainte-Anne, il faut 
trouver le moyen de mettre en va-
leur la riche collection archéolo-

gique qui mérite notre attention ». 

Dans le sillage de ses propres 
propositions Vallejo entreprend le 
début d'un agencement plus perti-
nent. En mai-juin 1981, il s'éver-
tué de rendre la collection plus 
visible et plus accessible : 

-Une grande salle avec 5 tré-
teaux : tréteaux 1 et 2 : les os-
suaires ; tréteau 3 : les sculptures ; 
tréteau 4 : le mobilier funéraire ; 
tréteau 5 : les grandes poteries). 
En plus, 10 présentoirs : armes, 
flèches, verreries, amulettes, ob-
jets liturgiques, sceaux entaillés, 
bulles, et 12 vitrines de lampes à 
l'huile. 

-Deux petites salles : une pre-
mière petite salle présente des ob-
jets recueillis dans les fouilles à 
l'est des deux bassins, surtout des 
monnaies et des ex-voto ; la se-
conde petite salle expose des frag-
ments architecturaux et des objets 
trouvés dans et autour des an-
ciennes églises byzantine et croi-
sée. 

Nous voilà maintenant, un peu 
las de l'entassement de séries répé-
titives de lampes et de cruches, un 
peu fatigués d'écouter le refrain « 
que faire de notre musée ? ». Heu-
reusement depuis dix ans, quelque 
chose s'est mis en marche qui me 
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pousse à citer la parole du pro-
phète : « sur les habitants du som-
bre pays une lumière a resplendi » 
(Isaïe 9, 1). 

Dernière alinéa 

Au début de 2012, la commu-
nauté de Sainte-Anne s'est senti 
encouragée par une suggestion ve-
nant de Consul de France. Cela a 
conduit à la signature d'une 
convention de partenariat entre, 
d'une part, l'Institut National du 
Patrimoine, le ministère des Af-
faires Étrangères de France et, 
d'autre part, les Pères Blancs de 
Jérusalem (représentés par Wil-
liam Russel). C'est alors que les 
premières étapes vers un musée 
repensé sont franchies : 

-par deux chantiers-école de 
conversation (2012, 2014). 

-par le stage de Johanna Al-
louch (2023) qui a produit un riche 
mémoire : « La réouverture du 
musée des Pères Blancs de Sainte-
Anne ». On y trouve une articula-
tion détaillée des grandes 
orientations futures et une pro-
grammation concrète  

En décembre 2015, Jim 
Greene, économe à Sainte-Anne, 
convoque la première réunion du 
comité fondateur. La réalisation de 
ce projet est lente, trop lente. Un 
facteur du délai est dû à une in-
compatibilité entre deux collabo-
rateurs professionnels. Cet 
obstacle éliminé, la tâche reste 
considérable, mais avec la force 
du guérisseur de Bethesda nous 
réussirons 

Pol Vonck
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J’ai été un peu choqué en lisant 
les premiers mots du dernier 
communiqué du Chapitre, le 19 
juin 2022 : « Pour tout ce qui s’est 
passé, merci. Pour tout ce qui sur-
viendra, oui. ». Citation tirée de 
Dag Hammarskjöld, Secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, mort 
dans un crash aérien provoqué par 
des mercenaires blancs, le 18 sep-
tembre 1961, en Rhodésie du 
Nord (l’actuelle Zambie), prix 
Nobel de la paix à titre posthume. 

Certes, en paraphrasant et en 
expliquant, on peut en tirer une 
bonne leçon. Mais la phrase telle 

quelle me choque. En regardant 
ma vie passée, je dois dire merci, 
trois fois merci mais aussi  
« pardon ». Pour tout ce qui sur-
viendra, comment puis-je dire  
« oui » ? Toujours « oui » ? Est-ce 
que je dois dire « oui » à toutes les 
guerres, à toutes les injustices qui 
écrasent les populations d’Afrique ? 
Il y a en Afrique aujourd’hui au 
moins une quinzaine de guerres et 
des dizaines et dizaines de foyers 
de rébellion. S’il y avait une nou-
velle guerre civile au Rwanda, une 
nouvelle guerre du Biafra, une 
nouvelle guerre du Katanga, une 

Petite réflexion d’un vieux missionnaire 
d’Afrique, fils du cardinal Lavigerie 
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nouvelle guerre d’Algérie, avec 
des millions de morts, est-ce que 
je dois dire « oui » ? A la drogue, 
à la pornographie, à la corruption 
qui détruisent les grandes valeurs 
morales de nos populations, 
comment puis-je dire « oui » ? À 
l’ethnocentrisme qui risque de dé-
truire beaucoup de nos commu-
nautés chrétiennes, avec des 
sursauts de violence, est-ce que je 
dois dire « oui » ? 

Savoir dire  « NON » 

Un jour, le cardinal Carlo 
Maria Martini nous a fait une belle 
méditation sur la vocation du pro-
phète Jérémie. Il avait souligné 
que, dans cet appel de Dieu, il y 
avait quatre verbes qui deman-
daient au prophète de « détruire » 
et seulement deux verbes qui 
parlaient de « construire » : « Re-
garde, aujourd’hui je t’établis sur 
les nations et sur les royaumes, 
pour arracher et renverser, pour 
exterminer et démolir, pour bâtir 
et planter » (Jr 1, 10). 

Trop souvent l’Eglise s’est tue ! 
Trop souvent elle a dit oui à l’in-
justice, à l’esclavage, à l’oppres-
sion des pauvres. Le grand péché 

de l’Église souvent est d’accepter 
la situation sans ouvrir les yeux 
aux détresses du peuple.  

Ce n’est pas facile de dire 
« non » ! Mais c’est souvent né-
cessaire. La prudence, une vision 
globalisante de la situation ne doit 
pas nous empêcher de dire 
« non » ! Nous avons encore be-
soin de grands prophètes qui aient 
le courage de dire « non », comme 
saint Jean Chrysostome que nous 
allons fêter demain. En tout cas, 
merci au père David Sullivan qui 
m’a aidé à cette petite réflexion. 
Merci.

Arvedo Godina
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Une action  
commnautaire prophétique 

Selon les articles 1&2 de notre 
« projet communautaire » d’oc-
tobre 2022, à la maison Charles 
Lwanga de Bukavu, nous faisons 
nôtre la parole donnée à notre So-
ciété par le cardinal Lavigerie : 
« J’ai déclaré que je ne garderais 
point un seul d’entre vous qui 
n’entourerait pas du même amour 
tous les membres de la Société, à 
quelque nation qu’ils appartien-
nent ». 

Nous sommes aussi conscients, 
que « la charité apostolique exige 
de nous le “tout à tous” (cf. 1 Co 
9, 22), c’est-à-dire une attitude 
d’accueil, d’ouverture, de proxi-

mité à toutes les personnes ; une 
grande simplicité dans nos 
rapports avec elles (C&L 20) » 
(Actes capitulaires 2022, p. 18). 

Dans cette optique, notre 
communauté se veut « ouverte, ac-
cueillante, rayonnante, joyeuse, 
solidaire et attentive aux besoins 
des autres » et des personnes qui 
sont à notre service. Ainsi, certains 
confrères aiment l’appeler affec-
tueusement ‘La Maison Mère’, où 
tout le monde trouve sa place et se 
sent bien accueilli.  

‘Les dieux sont tombés sur  
la tête’ 

Suite à l’invitation pressante du 
pape François à la conversion éco-

“Les dieux sont tombés sur la tête”

Prison centrale de  Bukavu, cour centrale.
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logique, et aux recommandations 
de notre dernier Chapitre général 
de 2022, en matière de JPIC-RD, 
notre communauté de la maison 
Charles Lwanga de Bukavu, a mis 
en place des initiatives concrètes 
telles qu’une matinée ‘salongo’, 
c-à-d. une matinée communautaire 
de salubrité, au moins une fois par 
mois, afin de toujours tenir sain 
notre environnement ou notre 
‘maison commune’ ; ou un retour 
à l’utilisation des serviettes de 
table à usage multiple au lieu de 
celles en papier à usage unique, 
afin de limiter la pollution. Nous 
évitons si possible des sachets et 
emballages en plastique. Nous fai-
sons minutieusement le tri des dé-
chets au réfectoire après les repas. 
Nous avons équipé la commu-

nauté de matériel de ramassage et 
de nettoyage d’ordures. 

Pendant cette activité de ‘sa-
longo’, les passant(e)s nous regar-
daient avec un air étonné comme 
dans le film botswanais et sud-
africain, intitulé « Les dieux sont 
tombés sur la tête ». Ils étaient at-
tirés par notre zèle, en nous voyant 
travailler à un rythme endiablé 
avec nos outils de ramassage et de 
nettoyage. Voilà une des actions 
concrètes et prophétiques que 
nous posons, espérant que notre 
entourage se laissera emballer, fai-
sant de même dans le cadre de la 
gestion des ordures en vue de la 
propreté de nos espaces communs 
et privés.  

Amorain célèbre la messe à la prison centrale de Bukavu
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Apostolat à la prison centrale de 
Bukavu 

Un autre engagement concret 
en lien avec JPIC-RD en dehors de 
notre fonctionnement habituel, est 
la visite aux prisonniers à la prison 
centrale de Bukavu. Cet apostolat 
est assuré par un confrère les sa-
medis et dimanches. Au pro-
gramme : les samedis de 8 h 30 à 
10 h, une animation-débat avec les 
détenus sur les textes liturgiques 
du dimanche suivant ; partage 
d’informations, afin de rester 
connecté avec le monde extérieur ; 
chaque dimanche, messe à 8 h 30.  

La prison centrale de Bukavu 
comporte 5 pavillons : la cour cen-
trale contenant environ 80% des 
détenus, réparti en 13 cellules ; le 

pavillon spécial hébergeant cer-
tains hauts fonctionnaires de la 
province ; le pavillon des femmes 
et des filles mineures ; le pavillon 
des enfants ou adolescents. Le 
5ème pavillon sert de dispensaire 
pour les détenus malades, dont la 
plupart souffrent de la tuberculose. 

Nous travaillons comme équipe 
d’aumônerie de la prison, compo-
sée d’un abbé aumônier des pri-
sons de Bukavu et de Kabare, d’un 
laïc et de sœurs religieuses carmé-
lites, franciscaines, xavériennes, 
missionnaires de Notre-Dame 
d’Afrique, Dorothée de Chelmno 
et Filles de la Compagnie de 
Marie. Notre engagement aposto-
lique vise des objectifs tels 
que l’écoute et la confession, le 
dialogue, la prière, la réflexion sur 
la parole de Dieu et le suivi pour 
leur réintégration sociale. Ces mo-
ments d’animation-débat sont très 
enrichissants, humainement et spi-
rituellement, pour eux et pour 
notre équipe d’apostolat. 

Depuis l’érection de la prison 
centrale de Bukavu au temps des 
colons belges en 1928 et sa ges-
tion par l’État congolais à partir de 
1930, cette prison avait une capa-
cité de 500 détenus. Aujourd’hui, 
le nombre varie entre 1.500 à 
2.000. 

Matinée de travail manuel (salongo) à la 
maison provinciale de Bukavu



FORUM

540

Objectifs de la prison 

D’après le directeur actuel, 
cette prison poursuit au moins 3 
objectifs : primo : garder et sécu-
riser les personnes qui sont un 
danger pour la société ; secundo : 
les rééduquer et ensuite les réin-
tégrer dans la société. Et enfin, ter-
tio, la prison doit être productive 
pour l’État. Dans le processus de 
purger leurs peines, les détenus 
doivent faire des activités généra-
trices de revenus, telles que culti-
ver des champs ou accomplir des 
travaux à intérêt public. Ces objec-
tifs sont défaillants à cause des dif-
ficultés liées au surcroit de 
population carcérale, à leurs mau-
vaises conditions de vie, à la mal-
nutrition ou famine chronique, au 
manque de soutiens multiformes, 
d’espaces cultivables et d’activités 
génératrices de revenus.  

Cette pastorale auprès des déte-
nus à la prison centrale de Bukavu 
nous met en contact avec la vulné-
rabilité et la souffrance humaine. 
Notre objectif est de  contribuer un 

tant soit peu à leur bonheur, afin 
de soulager leurs souffrances. 
Face à certaines attitudes dés-
humanisantes, au désespoir, aux 
stigmatisations et à l’exclusion de 
bon nombre de détenus, nous 
avons choisi la méthode d’anima-
tion-débat, basée sur l’écoute et la 
confession, le dialogue et la ré-
flexion sur la parole de Dieu, afin 
de leur redonner une lueur d’es-
poir. C’est ainsi que notre joie 
apostolique dans l’aumônerie de la 
prison centrale de Bukavu devient 
contagieuse.  

Amorain Wayikpo
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Selon la psychologue et auteure 
Judith Viorst, estimons-nous chan-
ceux si nous pouvons traverser la 
vie en acceptant les pertes qui sont 
les nôtres. En effet, nous grandi-
rons et changerons grâce aux 
deuils qui sont inévitables et font 
partie intégrante de la vie. 
Combien d'entre nous, quand nous 
étions plus jeunes, avaient des at-
tentes diverses, dont certaines 
étaient tout à fait impossibles ? 
Lorsque nous nous sommes lancés 
dans notre cheminement mission-
naire et tout au long de notre vie 
missionnaire, nous avons peut-être 

été habitués à nous détacher de 
notre culture, notre famille et nos 
amis, la paroisse que nous aimions 
et chérissions, les personnes et la 
communauté avec lesquelles nous 
travaillions, le poste que nous oc-
cupions, et même le pays de mis-
sion que nous aimions tant.  

En ce qui me concerne, avec 
plusieurs nominations dans divers 
pays et différents ministères, une 
telle existence nomade signifiait 
chaque fois me déraciner et re-
commencer presqu’ à zéro. Oui, je 
peux dire ouvertement qu'au 
début, il y avait toujours un certain 
sentiment de perte : perte de ce qui 
était devenu familier et de ce qui 
était devenu en fait une partie de 
ma vie et de mon ministère, et 
qu'une fois de plus, je devais 
m'aventurer au large, dans des 
eaux inconnues. Depuis un bon 
nombre d'années, alors que je 
vieillis, ces pertes sont devenues 
plus personnelles et plus intimes, 
la perte de membres de la famille, 
d'êtres chers, de confrères, d'amis. 

Journée de Récollection pour  
les Supérieurs de nos maisons  

pour confrères âgés 
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Mais il y a aussi une certaine 
diminution de la santé robuste et 
de l'énergie que je croyais être 
miennes pour toujours, les articu-
lations qui crissent, le rythme plus 
lent et un corps qui me dit 
constamment que je ne suis plus le 
jeune homme que je croyais être 
pour toujours. J'ai de la chance, 
car mes cheveux ne sont pas en-
core gris, mon visage n'est pas trop 
sillonné de rides et, malgré l'ar-
throse, mes membres ne sont pas 
si faibles. Et que dire des membres 
de ma propre famille qui sont len-
tement démunis de leurs facultés 
mentales en raison des effets dé-
vastateurs de la démence, ou qui 
sont confrontés à des cancers ré-
currents et deviennent de plus en 
plus dépendants de leurs proches. 
Devrais-je être indigné par de 
telles pertes, un tel déclin ? En 
effet, je porte un sentiment de tris-
tesse et d'empathie pour une telle 
souffrance et, étant loin, un senti-
ment d'impuissance. Cependant, je 
ressens également une certaine 
tristesse vis-à-vis de certains 
confrères, ceux qui se sont autre-
fois glorifiés de leur travail et de 
leur statut, de leur utilité, de leur 
contrôle même de tout ce qu'ils 
faisaient et qui, d'une certaine ma-
nière, se sentent maintenant 
comme s'ils boitaient dans la vie, 
confrontés à un certain vide et au 

remords pour ce qui a été. Oui, 
nous regrettons nos jours de jeu-
nesse et de vigueur. Selon Judith 
Viorst, la vieillesse nous confronte 
effectivement à de nombreuses 
pertes, mais elle affirme avec 
force que nous devons faire le 
deuil des pertes liées au vieillisse-
ment, car le deuil peut nous libé-
rer, nous conduire même à une 
liberté créative, à la capacité de 
faire face à notre vie et d'embras-
ser tout ce qu'elle offre.   

L'écrivain français Paul Clau-
del a dit ce qui suit : "A quatre-
vingts ans : plus d'yeux, plus 
d'oreilles, plus de dents, plus de 
jambes, plus de souffle ! Et pour-
tant, quand tout est dit et fait, 
comme on se débrouille étonnam-
ment bien sans eux ». 

J'aimerais citer un verset 

d'Isaïe (46, 4) 

« Jusqu’à votre vieillesse, moi, 
Je suis ; jusqu’à vos cheveux 
blancs, je vous soutiendrai. Moi, 
j’ai agi, c’est moi qui porterai, moi 
qui soutiendrai et délivrerai. »  
Oui, malgré nos rides, malgré nos 
mains tremblantes, malgré nos 
bribes et nos esprits de plus en 
plus confus, le Seigneur nous aime 
et prend soin de nous, et nous, su-
périeurs des communautés pour 
personnes âgées, sommes là pour 
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aider nos frères dans leur dernière 
ligne droite du voyage. Nous 
sommes là pour les encourager, 
pour être là pour eux et surtout 
pour être présents auprès d'eux 
pour les écouter. Nous sommes 
chanceux à bien des égards, car je 
crois que nos frères âgés bénéfi-
cient vraiment des meilleurs soins, 
que ce soit à Bry, à Heythuysen, à 
Sherbrooke ou ailleurs. Mais sur-
tout pour vous, les supérieurs, je 
crois que vous êtes là pour accom-
pagner nos frères dans ce dernier 
parcours, ce dernier voyage, pour 
les aider à réaliser que, comme 
Abraham, ils ont construit leur vie 
missionnaire sur les promesses de 
Dieu et que Dieu est là pour eux 
comme il était là pour Abraham. 

« Quitte ton pays, ta parenté 

et la maison de ton père pour un 

pays que je te montrerai »  

(Gn 12, 1) 

Oui, il est demandé à nos 
confrères, comme à Abraham, de 
faire un tel chemin de foi, qui re-
quiert un grand courage et 
comporte sans doute de nombreux 
risques. Abraham savait tout cela, 
c'est comme si parfois ce vieil 
homme avait l'impression de mar-
cher dans les ténèbres, comme si 
Dieu était même parfois absent. 
Pourtant, Abraham a été capable 

d'entrer dans l'obscurité tout en 
restant accroché à la lumière de la 
promesse. Cheminer sur le chemin 
de la foi, c'est aussi accepter la 
nuit de l'obscurité, la nuit de la 
contradiction et de la souffrance, 
accepter parfois l'incohérence et la 
vulnérabilité. 

Ainsi, lorsque nous regardons 
l'histoire d'Abraham, nous nous 
rendons compte que l'histoire de la 
foi est aussi celle du lâcher prise, 
de l'abandon, de la perte, mais 
aussi de l'accueil des promesses de 
Dieu et, pour cela, nous devons, 
comme Abraham, laisser tout ce 
que nous avons connu et chéri. 
N'est-ce pas ce que devrait être 
notre vie de foi ? Être capable de 
lâcher prise. D'être libres comme 
Abraham l'a été. Sans cet abandon 
entre les mains du Père, sans nous 
défaire de tout ce qui nous pèse, 
sans nous détacher de tant de 
choses différentes, nous ne serons 
jamais vraiment libres de croire. 
N'est-il pas étonnant de constater 
à quel point nous aimons contrôler 
notre vie, chaque détail, nous ai-
mons nous sentir forts, nous ai-
mons tout contrôler. En 
vieillissant, nous perdons un peu 
de cette indépendance farouche. Il 
est peut-être temps de permettre à 
Dieu de jouer la mélodie et c'est 
dans la foi que nous accepterons 
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de ne plus être aux commandes. 
Nous nous permettons de relâcher 
l'emprise que nous avons sur tant 
de choses et de personnes. Et lâ-
cher prise pourrait bien signifier 
que nous connaissions l'obscurité 
et la confusion, la sécheresse, 
voire la douleur et la souffrance, et 
pourtant ce n'est que de cette ma-
nière que nous serons libres de 
nous abandonner à Dieu et à ses 
promesses.  

Avec nos frères âgés, nous de-
vons tous nous rendre compte que 
la foi consiste aussi à abandonner 
nos idées d'autosuffisance et à sa-
voir que, comme Abraham, nous 
dépendons totalement du Sei-
gneur, de ses promesses, de sa pré-
sence.   Dans sa vieillesse, 
Abraham est capable d'appeler 
Dieu son ami, et nous voyons 
comment il entreprend une toute 
nouvelle forme de rencontre. Oui, 
maintenant il a un dialogue 
constant et une rencontre intime 
avec un Dieu qui n'est plus une di-
vinité lointaine à apaiser à tout 
moment, mais un ami qui appelle 
constamment à une promesse fu-
ture, à une relation d'alliance basée 
non pas sur la peur mais sur la 
proximité entre le Créateur et sa 
création, une ère d'amitié et de dia-
logue. Peut-être qu'une telle foi est 
effectivement le cadeau que nous 

recherchons en vieillissant.  

Peut-être pouvons-nous aider 
tous nos confrères à accepter tout 
ce qui s'est passé dans leur vie, à 
remercier Dieu pour les échecs, 
l'obscurité, la douleur, les rêves 
non réalisés et peut-être même 
parfois les moments d'infidélité, 
mais aussi les moments où ils ont 
réalisé leur rêve d'avoir été un ins-
trument de la grâce et des bénédic-
tions de Dieu pour tant de 
personnes. Il serait bon de deman-
der à nos confrères de regarder 
leur vie d'une manière réfléchie et 
de louer Dieu pour sa présence 
constante. C'est ainsi que les Écri-
tures hébraïques ont été écrites : en 
regardant leur vie, leur histoire, ils 
voyaient aussi la présence de 
Dieu, même dans les moments dif-
ficiles de souffrance, d'échec, de 
détournement de Dieu. Pourtant, il 
s'agissait bien de leur histoire sa-
crée et, malgré tous les hauts et les 
bas, ils pouvaient discerner à quel 
point Dieu était présent; c'est ce 
qui leur donnait de l'espoir pour 
l'avenir. 

Je partage avec vous mainte-

nant un texte de l'évangile de 

Luc (2, 22-35)  

« Quand fut accompli le temps 
prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus 
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l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, selon ce qui 
est écrit dans la Loi : ‘Tout pre-
mier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur.’ Ils venaient 
aussi offrir le sacrifice prescrit par 
la loi du Seigneur : ‘un couple de 
tourterelles ou deux petites co-
lombes.’ Or, il y avait à Jérusalem 
un homme appelé Siméon. C’était 
un homme juste et religieux, qui 
attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. Il 
avait reçu de l’Esprit Saint l’an-
nonce qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Mes-
sie du Seigneur. Sous l’action de 
l’Esprit, Siméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présen-
taient l’enfant Jésus pour se 
conformer au rite de la Loi qui le 
concernait, Siméon reçut l’enfant 
dans ses bras, et il bénit Dieu en 
disant : « Maintenant, ô Maître 
souverain, tu peux laisser ton ser-
viteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le 
salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux 
nations et donne gloire à ton 
peuple Israël. » Le père et la mère 
de l’enfant s’étonnaient de ce qui 
était dit de lui. Siméon les bénit, 
puis il dit à Marie sa mère : « Voici 
que cet enfant provoquera la chute 
et le relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de contra-

diction – et toi, ton âme sera tra-
versée d’un glaive – : ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent 
du cœur d’un grand nombre. ». 

Dans le puissant récit de la pré-
sentation au temple, nous entre-
voyons le caractère étonnant de 
Siméon qui voit sa propre mort 
prochaine, non pas comme une 
malédiction ou une ennemie, ni 
comme la destruction de tout ce 
qui était, mais plutôt comme un 
aboutissement, un achèvement. 
Oui, nous sentons que Siméon 
était un en paix avec lui-même; 
sans doute avait-il mené ses ba-
tailles, avait-il affronté l'ennemi 
mais surtout la bataille intérieure ; 
il avait accepté tout ce qui était, 
l'obscurité et la lumière, mais sur-
tout il était ravi de la lumière qu'il 
voyait devant lui. Malgré tous les 
défis qu'il avait à relever, il avait 
vécu une vie profonde et était to-
talement en paix avec lui-même, 
avec les autres, avec la vie et avec 
Dieu - "Maintenant, Seigneur, tu 
peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix…". Seul l'évangile de Luc 
rapporte ce beau cantique. C'est la 
prière sereine et joyeuse d'un vieil 
homme à la fin de sa vie qui a ac-
cepté tout ce que la vie lui a offert; 
il a accepté son passé et a ouvert 
grand ses bras pour embrasser le 
Sauveur. Nunc Dimittis - quelle 
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façon appropriée d'aborder la toute 
fin de vie. "Car mes yeux ont vu 
ton salut."  

Un évêque orthodoxe bien 
connu, le patriarche Athénagoras, 
pourrait énoncer son propre Nunc 
Dimittis d'une autre manière, 
pourtant remarquable : 

« La guerre la plus dure, c’est 
la guerre contre soi-même. Il faut 
arriver à se désarmer. J’ai mené 
cette guerre pendant des années, 
elle a été terrible. Mais je suis dés-
armé. Je n’ai plus peur de rien, car 
l’amour chasse la peur. Je suis dés-
armé de la volonté d’avoir raison, 
de me justifier en qualifiant les 
autres. Je ne suis plus sur mes 
gardes, jalousement crispé sur mes 
richesses. J’accepte et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement à 
mes idées, à mes projets. Si l’on 
m’en présente de meilleurs, ou 
plutôt non, pas meilleurs, mais 
bons, j’accepte sans regrets. J’ai 
renoncé au comparatif. Ce qui est 
bon, vrai, réel, est toujours pour 
moi le meilleur. C’est pourquoi je 
n’ai plus peur. Quand on n’a plus 
rien, on n’a plus peur. Si l’on se 
désarme, si l’on se dépossède, si 
l’on s’ouvre à l’Amour qui fait 
toutes choses nouvelles, alors, 
l’Amour efface le mauvais passé 
et nous rend un temps neuf où tout 
est possible » 

Je termine cet exposé par un 

texte de Jacques Leclercq : 

Je suis la résurrection et la vie, 
dit Jésus. 

Qui croit en moi, fût-il mort, 
vivra. 

Et je crois, oui, je crois qu’un 
jour, ton jour, ô mon Dieu, 

je m’avancerai vers toi, 

avec mes pas titubants, 

avec toutes mes larmes dans 
mes mains, 

et ce cœur merveilleux que tu 
nous as donné, 

ce cœur trop grand pour nous 
puisqu’il est fait pour toi... 

Un jour, je viendrai, 

et tu liras sur mon visage 

toute la détresse, tous les 
combats, tous les échecs des  
chemins de la liberté, 

et tu verras tout mon péché. 

Mais je sais, ô mon Dieu, que 
ce n’est pas grave le péché, 

quand on est devant toi. 

Car c’est devant les hommes 
que l’on est humilié. 
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Mais devant toi, c’est merveil-
leux d’être si pauvre, 

puisqu’on est tant aimé ! 

Un jour, ton jour, ô mon Dieu, 
je viendrai vers toi. 

Et dans la formidable explosion 
de ma résurrection, 

je saurai enfin 

que la tendresse, c’est toi, 

que ma liberté, c’est encore toi. 

Je viendrai vers toi, ô mon 
Dieu,  

et tu me donneras ton visage. 

Je viendrai vers toi avec mon 
rêve le plus fou : 

t’apporter le monde dans mes 
bras. 

Je viendrai vers toi,  

et je te crierai à pleine voix 

toute la vérité de la vie sur la 
terre. 

Je te crierai mon cri qui vient 
du fond des âges : 

« Père ! J’ai tenté d’être un 
Homme, et je suis ton enfant... » 

(Jacques Leclercq, Le Jour de 
l’homme, Seuil 1976, p. 152-153) 

� Judith Viorst ‘Necessary 
Losses 1986 

� Athénagoras Ier (1886 - 
1972), né Aristocle Matthew Spy-
rou, était le 268ème patriarche œcu-
ménique de Constantinople de 
l'Église catholique orthodoxe. 

�Isaiah 46: 4 

�Gen 12:1 

�Lk 2:22-35

Francis Barnes
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À l'invitation du roi Hamad 
Ben Issa Al Khalifa, le pape Fran-
çois a entamé le 3 novembre 2022 
une visite de trois jours dans le 
petit État du Golfe qu'est Bahreïn. 
Il s'agissait de la première visite 
du pape à Bahreïn, mais pas de sa 
première dans la péninsule ara-
bique où déjà, en février 2019, 
l'histoire s'est écrite lors de sa 
venue à Abu Dhabi. Ayant été le 
coordinateur local de la visite 
d'Abu Dhabi et membre de la dé-
légation officielle du Saint-Siège, 
j'ai eu le privilège d'être invité en 
tant qu'hôte de cette visite papale 
bahreïnienne. C'était une nouvelle 
occasion pour François de favori-
ser une alliance entre chrétiens et 

musulmans pour promouvoir la 
paix, le dialogue et la résolution 
des conflits. 

En tant que pèlerin de la paix, 
la visite à Bahreïn était le 39éme 
voyage apostolique de François, 
dont six dans des pays arabes. Si 
tous ses prédécesseurs des temps 
modernes, Paul VI, Jean-Paul II et 
Benoît XVI, ont encouragé le dia-
logue avec les musulmans, l'ap-
proche du pape François est 
remarquablement différente 
lorsqu'il appelle sans cesse à un 
dialogue du cœur. Malgré les pro-
blèmes de santé du pape et ses dif-
ficultés à se déplacer, sa visite de 
trois jours à Bahreïn a été riche en 
rencontres joyeuses et en appels 

L’envoyé du pape François pour  
le dialogue et la paix au Bahreïn
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sincères à la fin des guerres et à la 
promotion de la fraternité hu-
maine. 

Un voyage de trois jours 

Après l'accueil officiel à son ar-
rivée dans le Royaume, le ven-
dredi 4 novembre, François a été 
invité à prononcer le discours final 
du Forum de dialogue de Bahreïn 
intitulé "L'Orient et l'Occident 
pour la coexistence humaine", en 
présence de nombreux éminents 
chefs religieux du monde entier, 
dont le Dr Ahmad Al-Tayyeb, rec-
teur de la célèbre mosquée Al 
Azhar du Caire. Au cours des sept 
dernières années, le pontife argen-
tin avait développé une amitié 
particulière avec ce leader musul-
man avec lequel il avait signé, en 
2019, le célèbre document d'Abu 
Dhabi sur la fraternité humaine, 
document qui inspirera plus tard 
son encyclique Fratelli Tutti.  

Le même jour, un service œcu-
ménique de prière pour la paix a 
été organisé dans la nouvelle ca-
thédrale Notre-Dame d'Arabie, au-
quel Bartholomée Ier, le patriarche 
œcuménique, était présent. Ce fut 
un moment privilégié pour prier 
pour le peuple ukrainien avec 
d'autres dirigeants chrétiens et of-
frir un soutien fraternel à Bartho-
lomée, le primus inter pares (le 

premier entre égaux) dans les 
crises qui ont frappé les Églises or-
thodoxes et, en particulier, la divi-
sion entre elles autour de la guerre 
en Ukraine. Pour la communauté 
catholique de 80 000 personnes, 
composée essentiellement de tra-
vailleurs et d'expatriés d'Asie du 
Sud-Est, la messe au stade natio-
nal de Bahreïn a été le point 
culminant de la visite du pape. 
Plus de 28 000 personnes ont as-
sisté à la messe au cours de la-
quelle François a prononcé une 
homélie émouvante sur la néces-
sité de pardonner à son prochain, 
il a appelé toutes les personnes 
présentes à ne pas "rêver de ma-
nière idéaliste d'un monde de fra-
ternité, mais à choisir, en 
commençant par nous-mêmes, de 
pratiquer la fraternité universelle, 

Diego Sarrió Cucarella  
et Michael P. O'Sullivan
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concrètement et courageusement, 
même lorsque le mal nous est fait, 
en brisant la spirale de la ven-
geance, en désarmant la violence, 
en démilitarisant le cœur".  Le soir 
même, la rencontre de François 
dans l'école du Sacré-Cœur de 
Manama, la capitale du pays, a été 
un véritable moment de joie. C'est 
au cours de cette rencontre qu'il 
s'est entretenu intimement avec le 
personnel et les élèves, comme un 
père s'adressant à ses enfants. En 
dépit de son infirmité et de ses 
problèmes de mobilité, François 
est vraiment une "personne du 
peuple". "C'est mon pape, il donne 
des conseils comme un père", a 
déclaré Viyana Viju, 16 ans, élève 
en 10e année.  "Ce n'est pas un 
saint ou un prophète, mais je crois 
beaucoup en lui, parce que je le 
respecte", a déclaré Samir Ghattas, 
dont le père palestinien avait émi-
gré sur l'île déserte de Bahreïn il y 
a 50 ans. "Il a tendu la main aux 
pays pour ouvrir le dialogue, car il 
veut rassembler les humains".  

Un message important 

Le message de paix et de ré-
conciliation du pape François, ses 
appels à la fin de la guerre et au 
dialogue entre l'islam et le chris-
tianisme ont largement dépassé les 
frontières de ce petit royaume du 
Golfe.  

J'ai eu le privilège, avec mon 
confrère missionnaire d'Afrique, 
le père Diego Sarrió Cucarella, 
président de l'Institut pontifical 
d'études arabes et islamiques de 
Rome, d'être présent lors de cette 
visite à Bahreïn et d'être témoin de 
cette rencontre historique. 

Michael P O'Sullivan
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Livres et articles publiés  
par les confrères

Apollinaire Chishugi Chihebe, “Philosophy and Education: Proble-
matization” in Apollinaire Chishugi Chihebe (editor), Philosophy and 
Education. Necessity of Alliance or Divorce, Franciscan Kolbe Press, 
Limuru (Kenya), 2021, pp. 11-16. 

Apollinaire Chishugi Chihebe, “Kant and the Philosophical Foun-
dation of Right to Education”, in ibidem, pp. 17-30. 

Mwansa Rodgers, Relational Implication of Education on Socio-Eco-
nomic Integration of Refugees in Zambia, a Case of Mantapala, A Thesis 
submitted in Partial Fulfillment of the requirements for the MA in Peace 
Studies and International Relations. Hekima University  College, Nai-
robi, 2021, 103p. 

Serge Desouter, Een Profeet op Oorlogspad. Razzia’s raids en 
Krjgstochten van Mohammed, Boechout (ed. Polemos), 2022, 205p. 

Michael L. Fitzgerald, “Isma’ilis, Followers of the Aga Khan” in Her-
man Roborgh, Joseph Victor Edwin, s.j. (eds) Witness to a Common 
Hope. Festschrift in Memory of Fr. Christian W. Troll, s.j., Anand, Gu-
jerat, Gujerat Sahitya Prakash, 2022, pp.65-71. 

Kalore Simon Woldemichael, Social Media for the Evangelisation of 
Youth with Particular Attention to the Ethiopian Context, Thesis for Li-
centiate in Theology, Specialization in Youth Ministry, Università Pon-
tificia Salesiana (UPS), Roma 2021, 135p.

Errata: Michael Fitzgerald (Cal), Accompanying Ramadan, 
Rome, s.ed., 2022, 30p. (PE 2022/8) Devrait être lu, Michael  
Fitzgerald (Cal), Accompagner le Ramadam, Rome, 2022, 30p

L’archiviste 
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Le Frère Josef est né le 30 
juillet 1929, à Sassen-
berg, petite paroisse du 

diocèse de Münster. Son père tra-
vaillait comme maçon et sa mère 
se chargeait de l’éducation de ses 
quatre fils et deux filles ; Josef 
était le fils cadet. Deux frères sont 
rentrés chez les Franciscains, le 
troisième frère est tombé au front. 
Josef a suivi une formation pro-
fessionnelle comme typographe 
après les huit années d’école pri-
maire au village. Après avoir réussi 
son examen professionnel il a conti-
nué à travailler comme typographe. 
Lorsque ses frères sont rentrés 
chez les Franciscains, la vocation 
missionnaire est née en lui. Ses 
deux frères franciscains l’ont 
conseillé : « si tu veux travailler 

comme missionnaire en Afrique, 
rentre chez les Pères Blancs. Chez 
eux, la chance d’y travailler est la 
plus grande ».  

Après la mort de sa mère, en 
1947, Josef vit avec sa sœur ; 
lorsque celle-ci se marie, en 1952, 
Josef rentre chez les Missionnaires 
d’Afrique. Il commence le postulat 
à Langenfeld le 28 novembre 1952. 
Il passe sept mois de son postulat 
à Trier à la reconstruction du sé-
minaire détruit pendant la 2ème 
guerre mondiale. Il fait ensuite 
son noviciat à Marienthal et il y 
prononce son premier serment, le 
15 août 1955. En août 1957, il re-
tourne à Trier pour s’initier au mé-
tier d’imprimeur après sa formation 
professionnelle de typographe. 

Josef Averesch 

1929 – 2022 

Né à:
Sassenberg, Allemagne 
le 30/07/1929

An. Spi:
Langenfeld, Allemagne 
le 22/08/1953

Serment 
perpetuel:

Langenfeld, Allemagne 
le 15/08/1961

Décédé à:
Trier, Allemagne 
le 18/08/2022
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Au Burundi et au Rwanda 

En 1958, il est nommé au Bu-
rundi. Avant d’y aller, il passe un 
stage de langue à Namur. Le 6 
avril 1959, Josef arrive à Bujum-
bura et il s’intègre dans l’équipe 
de l’Imprimerie Lavigerie où il 
reste 11 ans. Dans ses notes per-
sonnelles, il n’en parle pas, à l’ex-
ception de son serment mission-
naire, le 15 août 1961, d’un congé 
passé en Allemagne en 1965, suivi 
d’un stage de quelques mois à 
l’Imprimerie Paulus de Fribourg 
en Suisse.  

Par contre, de son deuxième 
terme au Rwanda, il parle longue-
ment. Vers la fin des années 
soixante, l’évêque de Butare, Mgr 
Gahamanyi, l’invite à venir à Butare 
pour y fonder une imprimerie dio-
césaine. En 1970, un successeur 
arrive pour prendre en charge l’im-
primerie Lavigerie et Josef démé-
nage à Butare. Avant de s’y installer, 
il passe son congé en Allemagne 
et il en profite pour collectionner 
les fonds nécessaires pour acheter 
les outils nécessaires pour la nou-
velle imprimerie diocésaine de Bu-
tare.  

La Fondation Euthymia des re-
ligieuses de St. Clemens à Münster 
soutient le projet à condition que 

le nom de la nouvelle imprimerie 
soit Euthymia, nom de la fondatrice 
de la Congrégation religieuse. 
Grâce à cette Fondation et à 
d’autres bienfaiteurs, Josef peut 
acheter les machines nécessaires 
et les expédier à Butare. Avant de 
retourner en Afrique, il fait sa 
grande retraite à Grottaferrata. 

C’est en mai 1971 qu’il arrive 
à Butare et y lance l’Imprimerie 
Euthymia aidé d’un apprenti. En 
1972, la guerre entre les Tutsi et 
le Hutu éclate au Burundi ; des 
anciens collaborateurs de l’Impri-
merie Lavigerie arrivent comme 
réfugiés politiques. Josef les em-
bauche ; il élargit ainsi sa produc-
tion. L’évêque profite également 
de cette évolution et charge Josef 
de la supervision des différents 
ateliers diocésains comptant une 
soixantaine de collaborateurs au 
total.  

Josef emploie entre 10 et 15 
personnes à l’imprimerie ; pour 
assurer l’avenir de tous les em-
ployés, il élargit le cercle des 
clients. Il les trouve à l’université, 
chez les commerçants de la ville 
et auprès des producteurs de thé. 
Avec leurs commandes, il augmente 
les bénéfices de l’imprimerie et 
peut alors réaliser son rêve de 
fournir de la littérature chrétienne 
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à bon prix aux chrétiens du pays. 
Il était conscient que beaucoup de 
chrétiens ne pouvaient pas acheter 
les livres au prix normal.  

Lorsqu’il prépare son départ 
définitif du Rwanda, il fait le bilan 
et constate qu’il a imprimé environ 
trois millions de brochures à bon 
prix et donné aux chrétiens accès 
au savoir chrétien. Josef interrompt 
ses activités à l’imprimerie Euthy-
mia en 1981 et participe au cours 
biblique et à la grande retraite de 
Jérusalem. Pendant son séjour à 
Butare, Josef a été membre du 
Conseil financier diocésain pendant 
20 ans ; l’évêque a apprécié sa 
connaissance du métier et son ju-
gement réaliste dans la gestion fi-
nancière du diocèse. 

Retour en Allemagne 

Après 22 ans de travail au 
Rwanda, Josef revient en Alle-
magne. Il est nommé à Köln pour 
remplacer le Frère Baumert à la 
petite imprimerie du provincialat. 

Mais la technique de l’informatique 
est en pleine évolution et révolu-
tionne l’administration ; finalement 
le travail à l’imprimerie est énor-
mément réduit. Josef rend aussi 
un grand service à l’accueil jusqu’à 
son dernier déménagement, à Trier, 
en 2016 lorsqu’il rejoint l’équipe 
des confrères âgés dans la maison 
gérée par les Frères de la Charité.  

Début août 2022, Josef tombe 
et se casse une hanche. Il est admis 
à l’hôpital des frères et, après de 
longues délibérations de l’équipe 
médicale, est opéré le 6 août. Une 
pneumonie s’ajoute à la fracture. 
Josef est trop faible pour tout sup-
porter. Dans la nuit du 17 au 18 
août, il s’endort paisiblement vers 
2 heures du matin. 

 

Hans Vöcking
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Cyprien Bouchard n’a 
travaillé que cinq ans au 
Tanganyika, dans le 

diocèse de Kigoma, de 1954 à 
1960. Retourné malade au Ca-
nada, à l’âge de 35 ans, il y a vécu 
encore plus de 60 ans comme Mis-
sionnaire d’Afrique, Père Blanc, 
toujours fidèle à son engagement 
missionnaire de 1953 : “Moi, Cy-
prien Bouchard, je fais serment sur 
les Évangiles de me consacrer dés-
ormais jusqu’à la mort à la mission 
de l’Église en Afrique selon les 
Constitutions de la Société des 
Missionnaires d’Afrique”. Nous en 
témoignons, durant les 69 années 
qui suivirent, Cyprien fut fidèle à 
son serment. Dès qu’une personne 
rencontrait Cyprien, où qu’il soit et 

en toutes circonstances, la première 
bonne nouvelle qu’il annonçait 
passait par son sourire, son air 
bienveillant ! Une vie dans la joie 
de l’Évangile. 

Né dans le village enchanteur 
de Petite-Rivière-Saint-François, 
alors une paroisse du diocèse de 
Chicoutimi, dans la région de 
Charlevoix, entre montagne et 
fleuve, Cyprien est toujours resté 
ancré dans son milieu et en rela-
tion étroite avec sa famille, nom-
breuse et catholique, typique du 
Québec d’autrefois. L’attachement 
était réciproque. Aux funérailles de 
Cyprien, “toute la paroisse était 
présente au service”, comme on 
disait. 

Cyprien Bouchard 
1926 - 2022 

Né à:
Petite-Rivière-St-François 
Canada, le 16/09/1926

An. Spi:
St-Martin, Canada 
le 11/08/1949

Serment:
Eastview, Canada 
le 26/06/1953

Ordination:
Petite-Rivière St-François 
Canada, le 02/02/1954 

Décédé à:
Québec, Canada 
le 10/10/2022
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Court séjour en Tanzanie 

Cyprien est entré chez les Pères 
Blancs au noviciat de Saint-Martin 
(maintenant Ville de Laval), le 11 
août 1949. Il a fait sa théologie au 
scolasticat d’Eastview (Ottawa) où 
il prononça son serment mission-
naire le 26 juin 1953. Il fut or-
donné prêtre le 2 février 1954 dans 
l’église de son baptême, à Petite-
Rivière-Saint-François, par Mgr 
Guillaume Trudel, qui fut sacré 
évêque de Tabora le 16 juillet 
1933. Il partit la même année pour 
le vicariat apostolique de Kigoma 
(Tanzanie d’aujourd’hui), dans les 
postes de Mulera, Kigoma et Ka-
banga. Fatigué et malade, il re-
vient au Canada en 1960. 

Au scolasticat d’Eastview, en 
1953, ses formateurs notaient avec 
justesse : « Nationalité = il est ca-
nadien-français. Facultés = bonne 
intelligence. Jugement droit et très 
ouvert. Bonne volonté sérieuse. 
Tempérament = caractère magni-
fique, simple et bon, patient et 
doux. Travail = il ne regarde pas 
ses efforts. Il se donne tout entier 
à ce qu’on lui demande de faire. 
Toujours prêt à rendre service. 
Éducation = simple, belles ma-
nières, respectueux, poli. Jamais 
gêné, à l’aise avec ses supérieurs. 
On l’aimera en communauté. Note 

religieuse = piété profonde et so-
lide. Appréciation générale = le 
Frère Bouchard est un scolastique 
épatant, surnaturel et dévoué, ta-
quin, serviable, plein de bon sens. 
Ce qui est frappant chez lui, c’est 
l’équilibre de ses qualités. Il n’est 
pas un brasseur d’affaires. Il ne dé-
fend pas ses intérêts personnels. 
De toute façon, il fera respirer le 
Bon Dieu là où il passera, et c’est 
l’essentiel ».  

Missions diverses au Canada 

En 1961, à son retour 
d’Afrique, Cyprien avait été 
chargé d’accueillir les aspirants 
“frères pères blancs”, à Lennox-
ville (aujourd’hui Sherbrooke). 
Parmi les nombreux jeunes 
hommes, aspirants-frères à la mis-
sion en Afrique reçus dans la So-
ciété par Cyprien, deux ont eu un 
destin particulier, Jean-Paul La-
flamme et Albert Thévenot. Ils fu-
rent par la suite ordonnés prêtres, 
dans le mouvement de discerne-
ment qui suivit Vatican II. Albert 
Thévenot, après des années en 
Afrique et à Rome, fut nommé 
évêque de Prince-Albert en Sas-
katchewan. Lors de l’homélie-té-
moignage des funérailles, voici 
comment Jean-Paul s’est rappelé 
de Cyprien Bouchard: « Père, dit 
Jésus, je leur ai donné ta parole qui 
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est vérité. Consacre-les par la vé-
rité. Comme tu m’as envoyé dans 
le monde, je les envoie dans le 
monde. Je ne prie pas seulement 
pour eux, je prie aussi pour ceux 
qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. » C’est dans le secret de son 
cœur que Cyprien entendit un jour 
cet appel du Seigneur d’aller an-
noncer au loin, en terre africaine, 
l’Évangile de Jésus Christ. Après 
des études classiques qui compre-
naient alors la philosophie tho-
miste, Cyprien entra chez les Pères 
Blancs. Une fois ordonné prêtre, il 
réalisa son désir de partir “en 
Afrique”. Il fut nommé à la mis-
sion de Kigoma, en Tanzanie 
(alors le Tanganyika). Mais les 
voies du Seigneur ne sont pas les 
nôtres. Pour des raisons de santé, 
après cinq années de mission, Cy-
prien dut revenir définitivement au 
Canada. L’appel de Cyprien était 
de rester missionnaire du monde 
africain mais ailleurs et autre-
ment. » 

En 1964, poursuit Jean-Paul 
Laflamme, « j’ai fait ma demande 
d’entrer chez les Pères Blancs. J’ai 
commencé ma formation comme 
“frère” à Lennoxville où Cyprien 
était directeur des ”postulants”. 
J’ai découvert en lui une personne 
très humaine. Il avait le souci de 
nous aider à discerner notre voca-

tion missionnaire. Il était très exi-
geant sur la règle de vie des Pères 
Blancs, la règle de trois, voulue 
par le fondateur, le cardinal Lavi-
gerie. Jamais seul pour éviter la 
solitude. Rarement deux pour ne 
pas céder aux amitiés particulières, 
et toujours trois pour témoigner de 
l’unité du vivre ensemble pour la 
mission. Nous n’étions pas entrés 
dans une secte. Avec Cyprien, cha-
cun conservait son bon sens, et par 
le discernement ignatien, chaque 
postulant faisait son choix. Des 16 
candidats de notre groupe, nous ne 
sommes que deux à avoir terminé 
le parcours de formation. Tous les 
deux nous sommes devenus 
prêtres. Albert Thévenot, au-
jourd’hui évêque émérite du dio-
cèse de Prince-Albert en 
Saskatchewan. Et moi qui ai fait la 
mission au Burundi dans un sémi-
naire moyen et ensuite au Congo, 
à la Ruzizi, notre maison de for-
mation M. Afr. pour les candidats 
du Burundi, du Rwanda et du 
Congo. 

À la fin de sa vie, autant Cy-
prien était fier d’Albert et de moi, 
autant aujourd’hui je suis fier de 
notre confrère congolais Frédéric 
Kyombo (présent aux funérailles 
de Cyprien Bouchard) que j’ai 
connu au séminaire de philosophie 
à la Ruzizi. Freddy vient mainte-
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nant au Canada assurer la relève 
de la mission pour le monde afri-
cain. En ligne directe, il est le fruit 
de la semence jetée en terre par 
Cyprien qui dirait de lui : il est 
mon petit-fils spirituel, dans la gé-
nération qui suit celle d’Albert et 
la mienne ». 

L’homélie continue avec ces 
commentaires qui caractérisent 
bien notre confrère : « Le père Cy-
prien était un homme très surnatu-
rel, chaleureux, bon causeur, 
attaché à la cause missionnaire. Il 
fut remarqué comme animateur 
missionnaire pour le diocèse de 
Chicoutimi et choisi comme direc-
teur national des Œuvres Pontifi-
cales Missionnaires pour le 
Canada francophone. Cyprien était 
un perfectionniste. Toute mission 
devait être bien remplie ».  

Rencontre avec Jean-Paul II 

À l’occasion d’une visite à 
Rome pour une rencontre des 
Œuvres Pontificales Mission-
naires, Cyprien a rencontré le 
pape. 

Cyprien semble donner une 
leçon au pape Jean-Paul II. Les 
rôles étaient renversés. Le pape 
Jean-Paul II avait tendance à lever 
le doigt ! Ici, Saint Jean-Paul II 
écoute et c’est Cyprien qui donne 
la leçon, le doigt levé devant le 
Pape ! 

Une longue vie missionnaire... 
avec une remise à jour continuelle.  

Sa pensée 

En 1997, il écrivit à son supé-
rieur provincial trois pages sur 

Jean-Paul II et Cyprien Bouchard
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“L’évolution de la notion de mis-
sion”. Voici son introduction : 
« L’évolution de ma vision et de 
ma pratique de la mission est liée 
à nos activités et aux personnes 
avec qui j’ai travaillé. Elles ve-
naient d’horizons missionnaires 
différents du mien. Comme la plu-
part de ma génération, au sortir du 
scolasticat, la mission pour moi 
consistait dans l’implantation de 
l’Église en Afrique avec, comme 
toile de fond, l’idée que Dieu veut 
le salut de toute personne et que 
“en dehors de l’Église, il n’y a 
point de salut”. La valeur impor-
tante était alors l’annonce verbale 
: Malheur à moi si je n’évangélise 
pas ». 

Sa conclusion : « Ayant côtoyé 
les tenants de la proclamation à 
tout prix et ceux du dialogue, 
ayant entendu ceux qui s’engagent 
pour la libération et ceux qui insis-
tent sur le message de salut en 
Jésus-Christ, comment trouver 
l’unité dans la diversité ? Je pense 
avoir réponse à mes interrogations 
et à mes déchirements dans l’affir-
mation que le Royaume n’est pas 
l’Église, qu’il la déborde. L’Église 
n’est que le sacrement du 
Royaume (Vatican II). Elle a pour 
mission de révéler l’amour du Père 
pour le monde. Le premier souci 
du missionnaire est de faire 

connaitre l’amour du Père. C’est 
pourquoi l’amour devient comme 
un préalable à toute activité mis-
sionnaire. L’amour vécu et révélé 
à travers nos rencontres devient le 
ferment de l’unité entre les di-
verses activités des missionnaires. 
En faisant grandir chaque per-
sonne, nous dialoguons avec les 
autres religions et/ou nous nous 
engageons dans la lutte pour la 
justice. Ainsi. l’Église aide l’hu-
manité tout entière dans sa marche 
vers le Royaume de Dieu. La mis-
sion est unique. Les chemins pour 
la promouvoir sont multiples ». 

Dans cette brève notice, nous 
n’avons pas voulu rappeler tout ce 
que Cyprien a fait. Nous avons 
cherché à redire qui il a été. Il a 
vécu ses dernières années à la Ré-
sidence Cardinal-Vachon de Qué-
bec. Après une hospitalisation de 
quelques jours à l’hôpital Saint-
Sacrement de Québec, il y est dé-
cédé le 10 octobre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées le 22 
octobre dans l’église paroissiale de 
Petite-Rivière-Saint-François. Ses 
cendres ont été inhumées dans le 
lot familial de la paroisse à Petite-
Rivière-Saint-François. Son esprit, 
dans la Vie Éternelle, nous reste 
bien présent. 

Julien Cormier
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Jos est né à Melsbroek, le 9 
mars 1937, dans une famille 
nombreuse. Son père était 

considéré comme un instituteur 
exemplaire et fut aussi employé 
auprès de la Caisse d’épargne. Il 
fut, en outre, le premier diacre per-
manent de l’archidiocèse de Ma-
lines-Bruxelles. Jos suivit les hu-
manités gréco-latines à Vilvorde 
et entra, en septembre 1957, chez 
les Pères Blancs à Boechout. Il fit 
le noviciat à Varsenare et la théo-
logie à Heverlee. C’est là qu’il 
prêta serment le 28 juin 1963 ; il 
fut ordonné prêtre le 29 juin 1964. 
On garde de Jos le souvenir d’un 
scholastique exemplaire, travailleur, 
un homme bienveillant et serein, 
un peu réservé et timide. Volontaire, 
il avait un tempérament fort, ser-

viable et d’une grande disponibilité 
envers chacun. C’était un scout 
loyal : on pouvait vraiment compter 
sur lui.  

Mission au Mali 

Après la formation pastorale à 
Mours, Jos met le cap sur le Mali 
en janvier 1965. Fin juillet il obtient 
juridiction et devient vicaire à Man-
diakuy dans le diocèse de San. 
Son curé fut à cette date le seul 
prêtre « bobo ». A cette époque, 
on comptait 60 % de musulmans 
au Mali mais leur influence ne fut 
pas très importante dans le diocèse. 
En 1971, Jos fut nommé curé et, 
l’année d’après, membre du Conseil 
provincial. “On le sent très à l’aise 
avec les gens ; il écoute beaucoup 
plus qu’il ne parle. Sans bruit ni 

Jos Verdeyen 
1937 - 2022 

Né à:
Melsbroek, Belgique 
le 09/03/1937

An. Spi:
Varsenare, Belgique 
le 06/09/1959

Serment:
Heverlee, Belgique 
le 28/06/1963

Ordination:
Heverlee, Belgique 
le 29/06/1964 

Décédé à:
Heverlee, Belgique 
le 15/10/2022
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grandes déclarations, il a su éveiller 
une armature de responsables dans 
les quartiers et dans les villages, 
sans aucun autoritarisme“ note le 
père Paulin, régional.  

Début 1978, Jos est nommé 
curé à Sokoura. C’est un prêtre 
profondément croyant : “Jésus de-
mande au missionnaire de devenir 
un enfant de son environnement, 
d’apprendre la langue de la popu-
lation, de s’imprégner des us et 
coutumes et de la culture locale. 
Cette manière divine d’être présent, 
invite le missionnaire à devenir un 
ami comme le petit prince devint 
l’ami du renard ; se laisser appri-
voiser et se sentir à l’aise parmi 
les gens, partager leur vie en leur 
rendant de petites visites et accepter 
des invitations et vivre le plus pos-
sible comme eux”.  Et de renchérir : 
“Etre missionnaire, c’est exprimer 
le pourquoi de sa présence 
lorsqu’on vous pose la question”. 
Il conclut : “On n’entreprend pas 
n’importe quoi, mais on choisit 
comme communauté l’engagement 
où l’amour de Jésus pour les 
pauvres se manifeste le plus clai-
rement, sa préférence pour les petits 
et les faibles”.  

Séjour en Belgique et retour  
au Mali 

Jos restera à Sokoura jusqu’à 
sa nomination par le Conseil gé-

néral, en juin 1982, en Belgique, 
pour l’animation missionnaire à 
Leuven. Sa surprise fut totale. Il 
ne se sentait pas à même de remplir 
cette fonction et mit plusieurs mois 
à accepter cette mission en milieu 
universitaire. Leuven était une mai-
son ouverte, mais Jos estimait 
qu’elle ressemblait à un “pigeon-
nier“ avec beaucoup de va-et-vient 
et peu d’impact. Sa présence fut 
tout de même appréciée. Il aimait 
aller à la rencontre des personnes 
dans les paroisses et les écoles. Il 
rencontre volontiers des groupes 
qui souhaitent s’entretenir des mis-
sions avec lui. Il profita aussi de 
son temps libre pour bouquiner 
sérieusement, comme le prouve sa 
connaissance d’Emmanuel Levinas.  

En septembre 1984, il repart en 
mission avec son confrère Staf 
Campforts. Ils retournent au Mali 
à travers le désert à bord d’un vé-
hicule Toyota 4x4. Jos fit un sa-
voureux compte-rendu de cette ex-
pédition longue de 6.543 km 
jusqu’à Mandiakuy. En 1985, 
lorsque le Mali fut frappé par une 
période de grande sécheresse, la 
commune de Melsbroek prend plu-
sieurs initiatives pour permettre à 
Jos de financer le creusement de 
puits d’eau. Jos reste curé à Man-
diakuy jusqu’en 1992. Entre-temps, 
il est réélu membre du Conseil ré-
gional.  
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En 1988, l’Eglise du Mali fête 
son centenaire (les Pères Blancs 
s’approchent de 125 ans de pré-
sence). “On a semé la Bonne Nou-
velle mais pas encore partout, 
même ici dans le diocèse de San, 
on a réussi à atteindre un tiers de 
la population seulement. Il reste 
encore deux tiers”.  

Le Père Villié, régional, note : 
“Il reste calme et imperturbable 
face aux imprévus. Ne quitte sa 
paroisse que le plus rarement pos-
sible. Il vit très près des gens dans 
les villages. Il est très apprécié par 
les abbés et est vraiment sur pied 
d’égalité avec eux”. 

Une nouvelle nomination attend 
Jos en octobre 1992. Il devient 
professeur et directeur du Centre 
de Formation pour catéchistes à 
Dobwo. Pendant 24 ans, il s’occupe 
corps et âme, en collaboration avec 
des prêtres diocésains, de la for-
mation des candidats catéchistes. 
Les paroles donnent le ton mais 
les actions tirent vers le haut. Jos 
fit les deux à la fois et mit intensé-
ment la main à la pâte en compagnie 
de ses catéchistes, malgré la chaleur.  

En 1999, la province belge tente 
une fois de plus de convaincre Jos 
de rentrer au pays pour devenir 
supérieur de la communauté de 
Varsenare. En vain. Il leur répond 
qu’il rentrera pour prendre ses 

congés en 2000 “pour pouvoir re-
venir dans ma famille du diocèse 
de San au Mali, à qui j’ai été donné 
il y a 35 ans”.  

Retour en Belgique 

Jos n’a pas accès à l’internet, 
ni d’ailleurs non plus ses confrères 
abbés. Il n’a qu’un téléphone por-
table. Le Régional constate que 
Jos souffre de plus en plus de la 
canicule, ce qui explique la décision 
finale de sa nomination en Belgique.  

Fin juillet 2016, Jos arrive en 
Belgique. Il était prévu qu’il de-
vienne responsable de la Maison 
de repos et de soins (M.R.S.) Saint-
Joseph à Evere. Arrivé sur place, 
il s’avère que sa santé ne lui permet 
plus de prendre la charge initiale-
ment prévue. En communauté, Jos 
est resté ce confrère réservé et dis-
cret. Jamais il n’élevait la voix, 
mais souvent il n’en pensait pas 
moins. Depuis une année, sa santé 
se détériore lentement. Il décède 
le 15 octobre 2022. 

Les funérailles se sont déroulées 
le 24 octobre en la chapelle de la 
M.R.S. Saint-Joseph, suivies de 
l’inhumation à notre cimetière de 
Varsenare. 

 

Jef Vleugels
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Né le 7 janvier 1933 à 
Narbonne, Gérard est 
le huitième enfant d’une 

famille profondément chrétienne 
qui compte plusieurs oncles et 
amis, prêtres et religieux : deux de 
ses frères sont prêtres dans le dio-
cèse ; un autre est Frère des Ecoles 
chrétiennes.  Dès son enfance, Gé-
rard est initié à la prière en famille. 
Les parents sont impliqués dans la 
vie de la paroisse et sa maman est 
directrice des œuvres paroissiales. 
Son père est employé à la Banque 
de France et est muté à Sète. C’est 
donc dans cette ville que Gérard 
commence sa scolarité, avant d’aller 
chez les Maristes à Toulon, puis 
au Petit séminaire Saint-Roch de 
Celleneuve (Hérault). C’est de là 
qu’en 1950, il adresse sa demande 

d’admission à notre  séminaire de 
Kerlois.  

Avec son tempérament méri-
dional, gai, blagueur et pince sans 
rire, Gérard est attaché à sa vocation 
et se montre généreux et docile. 
C’est un homme sensible qui aime 
la musique (orgue) et le chant. 
Bien accepté par tous, c’est sans 
difficulté qu’il demande à pour-
suivre sa formation dans la Société. 
Il va donc à Maison-Carrée où il 
prend l’habit le 25 septembre 1953. 
Là aussi on remarque sa bonne 
éducation, sa délicatesse et sa fa-
cilité à vivre en communauté. Le 
maître des novices souligne sa 
piété solide, sa générosité et ses 
efforts pour dominer une indolence 
naturelle. Il pense que Gérard pré-

Gérard Guirauden 
1933 - 2022

Né à:
Narbonne, France 
le 07/01/1933

An. Spi:
Maison-Carré, Algérie 
le 25/09/1953

Serment:
Carthage, Tunisie 
le 26/06/1959

Ordination:
Le Poujol-sur-Orb, France 
le 30/01/1960 

Décédé à:
Aressy, France 
le 09/11/2022
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sente “un ensemble de qualités 
permettant d’espérer qu’il deviendra 
un bon Père Blanc”. C’est ainsi 
qu’il traverse la frontière algéro-
tunisienne pour rejoindre le sco-
lasticat de Thibar où il débute sa 
formation théologique. Au bout 
d’un an, il va accomplir deux an-
nées de service militaire à Sfax.  

En 1957, il revient à Thibar 
pour deux années, avant d’achever 
sa formation théologique par une 
année passée à Carthage. Quoique 
plus porté sur le pratique que sur 
l’intellectuel, il profite bien de sa 
formation. Son côté émotif et ar-
tistique lui fait aimer la liturgie. 
Mais il a les deux pieds sur terre 
et prend toute sa part dans la vie 
communautaire où on apprécie sa 
faconde méridionale et sa bonne 
humeur. Le 26 juin 1959, il pro-
nonce son serment missionnaire 
et, le 30 février 1960, il reçoit l’or-
dination sacerdotale dans le village 
de ses parents à Poujol-sur-Orb 
(Hérault). Il est fin prêt pour la 
mission. 

Au Malawi  

Il est nommé au Nyassaland, 
futur Malawi, à la préfecture du 
Nyassa Nord, futur diocèse de 
Mzuzu. Il commence sa vie mis-
sionnaire au Centre de langue de 
Katete où il apprend le citumbuka 

sous la houlette du père Jan van 
de Pol.  C’est la première fois 
qu’il est en milieu anglophone, 
mais cela ne semble pas trop le 
déranger et il se dit très heureux 
de cette première expérience afri-
caine. Quelques mois plus tard, il 
fait ses premiers pas de missionnaire 
dans la paroisse de Luyangwa où 
il reste une année avant d’être 
nommé à Kaseye, encore pour un 
an, après quoi il revient à Katete 
pour trois ans. La mission est 
encore jeune et le travail ne manque 
pas. Il se dépense avec générosité 
surtout pour la liturgie. Les 
confrères et les gens apprécient 
son tempérament jovial et sa dis-
ponibilité. Après 6 ans, le temps 
du premier congé arrive et Gérard 
en profite pour participer aux 
Grands Exercices à Villa Cavaletti 
en 1967. Puis il repart pour un se-
cond terme qu’il va passer comme 
supérieur de la mission de Kaseye 
dans le nord du diocèse. 

Toulouse et retour au Malawi 

Gérard est prêtre depuis une 
douzaine d’années et il ressent le 
besoin de prendre une année sab-
batique. Il atterrit à Paris où il suit 
les cours de l’ISTR et fait une 
bonne retraite à Manrèse avec le 
père Laplace. Il est ensuite mis à 
la disposition de la province de 
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France qui le nomme à Toulouse 
pour l’animation missionnaire dans 
le sud-ouest du pays. Son sens du 
contact, son profond attachement 
au Christ, son expérience mission-
naire et sa faconde naturelle font 
merveille. Il développe une bonne 
expertise dans l’audiovisuel et les 
moyens de communication. Il prend 
part à maintes activités pastorales 
qui lui ouvrent de nouveaux hori-
zons. Pendant ces années passées 
en France, Gérard se pose de nom-
breuses questions qui lui permettent 
de mûrir. Il dira même que pendant 
ses années à Toulouse il a cumulé 
la crise d’adolescence et la crise 
des 40 ans !  

C’est ainsi qu’en repartant pour 
le Malawi en 1979, il ne compte 
pas y continuer la pastorale qu’il 
avait connue dans le passé, mais y 
apporter aussi ce qu’il a appris en 
France. Il retrouve ses anciennes 
missions, d’abord  à Lunyangwa, 
puis à Kaseye, une mission très 
isolée dans le nord du diocèse, à 
350 kms de la cathédrale, sur la 
frontière avec la Tanzanie. Il y a 
46 communautés chrétiennes et il 
faut 3 mois pour en faire le tour. Il 
y a plusieurs langues. Gérard aime 
les tournées et apprécie l’accueil 
des gens. Il est épanoui et se dit 
“au paradis”. A l’occasion de son 
jubilé sacerdotal, il reçoit la mé-

daille de l’Ordre du Mérite national.   

Après son congé, en 1989, Gé-
rard est nommé à Nkhata Bay, sur 
le rivage du Lac Malawi. Il est 
maintenant chez les Tonga. Il lui 
faut apprendre une nouvelle langue 
et comprendre cette nouvelle culture 
et cette nouvelle structure familiale. 
Mais étant né au bord de la mer, 
Gérard est heureux au bord du 
lac ! Il se dépense beaucoup, entre 
autres pour aider les gens à 
construire des chapelles. Les années 
passent et Gérard est nommé curé 
de Rumphi, où il s’occupe en même 
temps de la maison de formation 
de nos candidats. 

En Tanzanie, puis en France 

De plus en plus de Malawites 
se sentent appelés à rejoindre les 
Missionnaires d’Afrique et sont 
envoyés au premier cycle en Tan-
zanie. Le staff de cette maison ai-
merait donc avoir un formateur 
venant du Malawi… et le sort 
tombe sur Gérard qui se voit 
nommé au Centre Saint- Mbaaga 
à Arusha. Il prend sa place de for-
mateur et enseigne la liturgie. Il 
dit “se plaire énormément avec 
ces trente-cinq jeunes” qu’il aime 
bien et qui le lui rendent bien. Gé-
rard, qui est le seul prêtre franco-
phone à Arusha, rencontre beaucoup 
de Rwandais poursuivis par le Tri-
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bunal Pénal International pour le 
Rwanda. Il anime des liturgies et 
des sessions de réflexion et il leur 
organise une petite bibliothèque 
en français.  

En 2001, Gérard est nommé en 
France. Le départ est un peu difficile 
car il dit qu’il “a aimé ce travail 
de formation comme je n’ai jamais 
aimé aucun autre travail aupara-
vant”. 

Il est nommé à Paris, à la 
communauté de la rue du Printemps 
comme rédacteur de la revue ‘Voix 
d’Afrique’. C’est une nouvelle 
étape. Mais Gérard s’intéresse à 
beaucoup de choses et il a une 
bonne plume. Il se met de bon 
cœur au travail et s’efforce de re-
nouveler la revue en évitant les 
articles généraux sur l’Afrique que 
l’on trouve partout. Il se concentre 
sur l’interview des confrères de 
passage, s‘intéressant à leur per-
sonnalité et à ce qui les fait vivre, 
plus que sur leur dernière construc-
tion ou forage. Il les fait parler sur 
l’histoire de leur vocation et de 
leur vie missionnaire, et arrive 
ainsi à personnaliser les articles. 
Il a une communauté sympathique 
où il se sent à l’aise et où sa gaité 
et son esprit missionnaire sont très 
appréciés. 

En 2008, il est nommé à Mours 
où il ne reste que deux ans avant 
de s’installer définitivement à Bil-
lère. Là encore, c’est d’abord sa 
jovialité qui ressort. Bon vivant, 
joyeux, il est proche de tous et il 
salue chacun (confrères et person-
nel) par son nom. Il est aimé de 
tous. Quand sa santé décline et 
qu’il devient plus dépendant, il ac-
cepte humblement cette nouvelle 
situation, même quand son élocu-
tion devient plus difficile. Tant 
qu’il le peut, il vient en fauteuil 
roulant participer à l’eucharistie 
communautaire. 

Finalement, Gérard achève sa 
belle vie à la clinique d’Aressy. 
Pendant ses derniers jours, il ne 
peut plus parler et se contente de 
regarder et de sourire. Il décède le 
9 novembre 2022. Sa famille à la-
quelle il est très attaché l’accom-
pagne de près ; des neveux et 
nièces, ainsi que de vieux amis, 
sont venus pour ses obsèques cé-
lébrées à Billère le 15 novembre. 

 

François Richard
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Pierre nous a quittés 
quelques jours avant ses 
90 ans. C’est en effet le 2 

décembre 1932 qu’il avait vu le 
jour à Mulhouse. Son père, Alfred 
Féderlé, est cheminot et décédera 
en 1942 ; Pierre sera donc élevé 
avec ses deux frères par sa maman 
Jeanne Rieth. Sa langue maternelle 
étant l’alsacien, il commence son 
école primaire en allemand ; ce 
n’est qu’après le retour de l’Alsace 
à la France, qu’il passera à l’école 
française. C’est à la projection 
d’un film missionnaire sur le 
Rwanda qu’il ressent l’appel pour 
une vocation missionnaire et qu’il 
quitte la maison maternelle pour 
le petit séminaire Père Blanc d’Alt-
kirch, puis pour celui de Bonnelles, 
au sud de Paris, pour y finir ses 

études secondaires. 

Il a alors 20 ans et entre à notre 
séminaire de philosophie à Kerlois. 
On remarque déjà, non seulement 
sa robustesse physique, mais aussi 
ses facultés intellectuelles, son at-
tachement à sa vocation et sa facilité 
pour la vie commune. Il part ensuite 
faire son noviciat à Maison-Carrée 
où il se révèle un sujet généreux, 
enthousiaste, franc, qui fait preuve 
d’une énergie constante dans la 
poursuite de sa vocation. Le maître 
des novices voit en lui un ‘excellent 
sujet qui semble devoir devenir un 
excellent Père Blanc’. L’année sui-
vante il commence sa théologie 
au scolasticat anglophone de s’Hee-
renberg, aux Pays Bas. 

Pierre Féderlé 
1932 - 2022 

Né à:
Mulhouse, France 
le 02/12/1932

An. Spi:
Maison-Carré, Algérie 
le 28/08/1954

Serment:
Totteridge, Angleterre 
le 13/07/1960

Ordination:
Brunstatt, France 
le 03/02/1961 

Décédé à:
St-Martin du Tertre, France 
le 21/11/2022



NOTICES

568

Il interrompt sa formation pour 
effectuer son service militaire, 
d’abord à Sarrebourg, puis à Te-
bessa. Là aussi, les aumôniers 
voient en lui ‘un élément de valeur 
toujours prêt à rendre service’. En 
1958 le scolasticat anglophone est 
déplacé à Totteridge, dans le nord 
de Londres. C’est là que Pierre va 
terminer sa formation théologique. 
Il se passionne pour l’Ecriture 
Sainte et pour le rugby qui de-
viendront les deux grands amours 
de sa vie. Toujours simple et joyeux, 
populaire en communauté, il 
bouillonne de vitalité et se dépense 
à fond pour se préparer au Serment 
missionnaire qu’il prononce le 13 
juillet 1960 et à l’ordination sa-
cerdotale qui lui est conférée le 3 
février 1961. Il se porte alors vo-
lontaire pour la Rhodésie du Nord 
(actuelle Zambie). 

Mais c’est à l’Institut biblique 
de Rome qu’il est nommé pour 
préparer une licence en Ecriture 
Sainte. En même temps se déroule 
le Concile Vatican II ; Pierre en 
suit le développement avec en-
thousiasme.  

Professeur de Bible 

En 1965, il revient à Totteridge 
comme formateur et professeur. 
Pendant huit ans, il va communi-
quer aux étudiants son amour des 

Ecritures Saintes. Ceux-ci lui en 
sont encore reconnaissants. Ils se 
souviennent aussi comment Pierre 
avait l’habitude de commencer ses 
cours en racontant une blague, et 
comment souvent, le lundi, il entrait 
dans la salle de classe en claudi-
quant ou avec quelques bleus dus 
à ses engagements dans l’équipe 
de rugby du London French dont 
il était le capitaine. Pierre n’était 
pas seulement un intellectuel, et 
un spirituel ; c’était un homme 
complet qui appréciait la vie dans 
tous ses aspects.  

Au Malawi 

En 1974, Pierre qui a dépassé 
la quarantaine, est nommé au Ma-
lawi, d’abord à Lilongwe où il se 
met à l’étude du chichewa et débute 
sa vie missionnaire dans une 
paroisse de Lilongwe. C’est avec 
émotion que plus tard il parlera de 
ces deux années passées dans un 
quartier pauvre de la capitale, parmi 
les ouvriers, les mendiants, les en-
fants. Tous sont ses amis Il est 
proche de tous, il écoute et essaye 
de comprendre. Lentement il se 
perfectionne dans la langue et s’ef-
force de pénétrer cette nouvelle 
culture. Mais, c’est quand il est 
vraiment à l’aise dans cette vie 
missionnaire sur le terrain qu’on 
lui demande un nouveau change-
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ment : c’est le retour à l’enseigne-
ment aux Grands séminaires de 
Zomba et de Kachebere. A l’en-
seignement il doit ajouter les fonc-
tions de recteur et d’économe. Il 
s’y met avec son ardeur et sa gé-
nérosité habituelles, tout en dé-
pensant aussi sa fougue sur les ter-
rains de rugby, au point d’intégrer 
l’équipe nationale du Malawi, ‘les 
léopards’, et de disputer quelques 
matchs internationaux, ce qui restera 
sa gloire jusqu’à la fin de sa vie !    

En France 

Mais un nouveau match l’attend, 
cette fois-ci à Strasbourg où il de-
vient responsable de la communauté 
d’animation vocationnelle et mis-
sionnaire. Pendant cinq ans, il 
sillonne les routes d’Alsace et de 
l’Est de la France, y témoignant 
de son amour pour la mission et 
appelant les jeunes à s’y engager 
à la suite de Jésus. Pierre se dépense 
sans compter et il est apprécié de 
tous. Il est néanmoins heureux de 
repartir au Malawi. Mais cette fois-
ci pour une très courte période car 
on décèle un cancer de la peau qui 
l’oblige à rentrer à Strasbourg pour 
s’y faire soigner.  

Les diagnostics sont mauvais : 
une tumeur s’est développée der-
rière son oreille gauche. On lui 
donne six semaines à vivre. Il en 

faut davantage pour décourager 
Pierre qui fait un pari avec le mé-
decin qu’il pourra lui offrir une 
bouteille de gewurztraminer l’année 
suivante. C’est un chemin de croix 
qu’il aborde avec son tempérament 
de battant. Il ne veut pas perdre ce 
match et il prend son mal à bras le 
corps, enfilant divers traitements, 
chimiothérapies et opérations en 
France et en Allemagne. Les pro-
grès sont lents mais réels, et Pierre 
retrouve la santé. Mais il en gardera 
des séquelles auditives qui le feront 
souffrir jusqu’à la fin de sa vie.  

Il prend alors le chemin de Tou-
louse où il va s’occuper de la bi-
bliothèque du Centre d’Etudes Afri-
caines de l’Institut Catholique. Il 
est membre de notre communauté 
de la rue Ringaud où il n’hésite 
pas à aider les confrères pour l’ani-
mation missionnaire. Il accepte 
également de prendre la responsa-
bilité d’éditeur de la revue “Se 
comprendre”, dont le but est de 
faciliter la rencontre islamo-chré-
tienne. Il n’a jamais œuvré dans 
ce domaine, mais il accepte ce 
défi. Il trouve des auteurs compé-
tents, et s’occupe de la publication 
et des abonnements.  

A Rome 

Mais cela ne dure qu’un temps 
et, en 1996, Pierre fait de nouveau 
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ses bagages, cette fois-ci pour 
Rome où on lui confie la rédaction 
du Petit Echo. C’est une tâche im-
portante. Il s’agit de trouver des 
sujets et des auteurs. Il s’agit aussi 
de maîtriser la mise en page et 
l’édition. Pierre est heureux de ces 
contacts avec les divers secteurs 
de la Société. Il met en valeur les 
multiples façons d’être mission-
naire. A son habitude, il ne se 
prend pas trop au sérieux et chaque 
numéro de la revue comporte une 
page de blagues. En communauté, 
il sait communiquer sa joie de 
vivre. Il est toujours disponible 
pour maints services comme l’in-
firmerie, les voyages à l’aéroport, 
ou l’aide aux étudiants pour leurs 
divers travaux. Il aime également 
partager son amour pour la Bible 
lors de diverses animations, récol-
lections ou retraites… C’est avec 
regret que les confrères de la Mai-
son généralice le voient partir en 
2003.  

Retour en France 

Pierre a 70 ans, mais il ne se 
sent pas encore prêt pour le repos. 
Il est nommé à Paris, à la commu-
nauté de la rue Roger Verlomme. 
Le Provincial lui demande d’ac-
compagner et de développer le 
groupe de laïcs de la ‘Fraternité 
Notre-Dame d’Afrique’, tout en 

étant responsable de la bibliothèque, 
de la rédaction de l’encart allemand 
de la revue ‘Voix d’Afrique’ et de 
l’entretien des contacts avec les 
AAPB d’Alsace-Loraine. Mais cela 
ne lui suffit pas et il se dépense de 
multiples façons : envoi de livres 
en Afrique, animation de retraites, 
accompagnement d’un groupe des 
Equipes Notre-Dame, suivi de 
groupes d’études bibliques, tout 
en prenant toute sa part dans la 
vie de la communauté, même s’il 
en est de plus en plus absent, tou-
jours en visite ici ou là ! 

En 2016, Pierre est nommé à 
Mours. Ce sera sa dernière commu-
nauté. Les derniers mois, on l’a 
vu de plus en plus fatigué au point 
de devoir être hospitalisé à Beau-
mont-sur-Oise, avant d’être trans-
porté au Centre Hospitalier de Car-
nelle à Saint-Martin du Tertre où 
il décède le 21 novembre 2022. 
Les obsèques ont eu lieu dans notre 
chapelle de Mours en présence de 
confrères de la région, de membres 
de sa famille et de plusieurs amis. 
Il a été inhumé dans notre caveau 
du cimetière de Beaumont-sur-
Oise. 

 

François Richard
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Piet est né le 25 mai 1926 
à Anvers. Il a fait les hu-
manités gréco-latines au 

collège Saint-François-Xavier à 
Borgerhout. Il n’y a pas obtenu 
son diplôme de secondaire, 
puisqu’il n’avait pas réussi son 
examen de grec et refusa ensuite 
de refaire son année. Il ne voulait 
pas remettre à plus tard sa vocation 
de missionnaire. Il en gardait quand 
même, selon son propre aveu, une 
certaine frustration. En septembre 
1946, il entre chez les Pères Blancs 
à Boechout, la maison de philoso-
phie. Il fait son noviciat à Varsenare 
et étudie la théologie à Heverlee. 
Sa prestation de serment a lieu à 
Heverlee, le 19 juillet 1952. Il est 
ordonné prêtre le 5 avril 1953. 
Pendant sa formation, Piet se fait 

connaître grâce à son esprit sur-
naturel, son énergie, son zèle et sa 
générosité. Il a un tempérament 
équilibré ; c’est un caractère heu-
reux. On apprécie sa simplicité ; 
c’est aussi un bon organisateur. A 
l’époque, on disait déjà qu’il serait 
un très bon économe… 

Burundi, Rwanda, Burundi 

Il suit des cours à l’université 
de Leuven en remplacement de 
son service militaire. Fin 1953, 
Piet prend un vol Sobelair et met 
le cap sur le Burundi. Il est envoyé 
à Rushubi, dans le diocèse de Gi-
tega, où il apprend le kirundi. En-
suite, il devient vicaire à Mpinga. 
« Mes premières années de mission 
n’ont pas été faciles », écrit-il. 
L’apprentissage de la langue lui 

Piet Arts 
1926 - 2022

Né à:
Anvers, Belgique 
le 25/05/1926

An. Spi:
Varsenare, Belgique 
le 22/09/1948

Serment:
Heverlee, Belgique 
le 19/07/1952

Ordination:
Heverlee, Belgique 
le 05/04/1953 

Décédé à:
Varsenare , Belgique 
le 17/10/2022
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demande beaucoup d’efforts. En 
septembre 1956, Piet remplace le 
directeur de la seule école d’art du 
pays, « l’école de céramique de 
Giheta ». Il est ensuite nommé vi-
caire à Kiganda. En janvier 1959, 
Mgr Ntuyahaga, l’évêque de Bu-
jumbura, lui demande de créer un 
nouveau poste de mission à Ma-
nanira. En 1961, il bénéficie de 
ses premiers congés et s’inscrit à 
la grande retraite à Villa Cavaletti. 
Avant même qu’elle ne s’achève, 
on lui demande de remplacer l’éco-
nome du Grand séminaire de Nya-
kibanda (Rwanda). Ce fut une 
grande expérience pour lui. A la 
fin de l’année scolaire, l’évêque 
de Bujumbura le rappelle et l’en-
gage comme chancelier et comme 
secrétaire. Il restera à ce poste pen-
dant douze ans. « Ce fut un très 
beau temps, très riche en relations 
humaines », dira-t-il plus tard. Il 
est en même temps aumônier des 
sœurs clarisses et de l’hôpital.  

Belgique, Burundi, Italie,  
Belgique 

En 1976, pendant son congé en 
Belgique, il souffre d’une hernie 
discale qui le contraint à porter un 
plâtre pendant sept semaines. Guéri, 
il est nommé économe de la 
communauté des Pères Blancs si-
tuée Keizerstraat à Anvers, et restera 

à ce poste pendant quelques années. 
Il y fait la connaissance du Re-
nouveau charismatique, ce qu’il 
considère comme une grande grâce. 
En septembre 1979, il suit la ses-
sion-retraite à Jérusalem. De retour 
en Belgique, Mgr Ntuyahaga lui 
propose de devenir économe du 
Grand séminaire de Bujumbura. Il 
occupe cette fonction pendant trois 
ans. Après ses congés, Piet devient 
supérieur de la PAR, la procure à 
Bujumbura. Après tant d’années à 
Bujumbura, Piet y connaît beaucoup 
de monde et y est très apprécié. 
En 1987, il est expulsé du pays 
comme tant d’autres confrères.  

De retour en Belgique, Rome 
lui propose le poste d’économe au 
PISAI. Il écrit que ce furent « des 
années merveilleuses », « un don 
du ciel ». Il y a d’importantes res-
ponsabilités : il gèret un budget 
important, un énorme bâtiment, 
s’occupe des professeurs, des étu-
diants, de l’accueil des visiteurs. 
Il a aussi la charge du personnel, 
est responsable des achats et veille 
à ce qu’il y ait un bon esprit de 
travail dans la maison. C’est vrai-
ment le père nourricier pour tous 
ceux qui lui sont confiés. Le contact 
avec le monde musulman est pour 
lui une nouvelle expérience. A l’is-
sue de ses six années de service, il 
répond au père provincial de Bel-
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gique qui sollicitait son retour au 
pays : « Dans ma vie, je n’ai jamais 
rien demandé et j’ai toujours été 
très heureux ; je n’ai jamais rien 
refusé non plus. » Là-dessus, Piet 
est nommé supérieur de la commu-
nauté de la Keizerstraat. Il est aussi 
membre du Conseil provincial pen-
dant plusieurs années.  

Après six années passées à An-
vers, il écrit : « J’y ai été très heu-
reux comme partout ailleurs. Le 
Provincial m’a demandé alors ce 
que je souhaitais. J’ai dit que j’ai-
merais aller à Varsenare, où je 
pourrai encore me rendre utile ». 
C’est ainsi qu’en juillet 1999, Piet 
s’installe au château de Varsenare. 
En septembre de la même année, 
il participe encore  à la session 
pour les plus de 70 ans à Rome. Il 
reste ce confrère joyeux et serviable 
qu’il a toujours été. Il y occupe le 

rôle de sacristain pendant des an-
nées. En février 2015, il doit être 
hospitalisé pendant une bonne se-
maine. Il se sent un peu confus et 
estime lui-même qu’il est temps 
de prendre une chambre à Avon-
drust. C’est là qu’il rend son dernier 
soupir un lundi matin, le 17 octobre 
2022. Les funérailles ont lieu le 
21 octobre en notre chapelle, suivies 
de l’inhumation en notre cime-
tière. 

Récemment il écrivait encore 
ceci : « Je ne peux assez rendre 
grâce au Seigneur pour toutes les 
bonnes et les belles choses qu’il 
m’a donné. Je suis l’homme le 
plus heureux du monde. Ai-je mé-
rité cela ? Moi non ; je crois, que 
Son Amour en est la seule expli-
cation ». 

Jef Vleugels  
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Cardinal Richard Kuuia Baawobr du diocèse de Wa, Ghana, dé-
cédé à Rome, Italie, le 27 novembre 2022 à l’âge de 63 ans dont 35 ans 
de vie missionnaire en R.D. Congo, en Italie, en Tanzanie et au Ghana. 

Père François Marc du diocèse de Bruges, Belgique, décédé à 
Bruges, Belgique, le 6 décembre 2022 à l’âge de 76 ans dont 51 ans de 
vie missionnaire au Rwanda, et en Belgique. 

Père Francis Leduc du diocèse de Lille, France, décédé à Bry-sur-
Marne, France, le 9 décembre 2022 à l’âge de 86 ans dont 59 ans de vie 
missionnaire au Burkina Faso, en Italie, au Liban et en France. 

Père Maurice Dugay du diocèse de Clermont-Ferrand, France, dé-
cédé à Billère, France, le 12 décembre 2022 à l’âge de 80 ans dont 53 
ans de vie missionnaire au Mali et en France. 

Père Jean-Claude Baratte du diocèse de Lille, France, décédé à 
Bry-sur-Marne, France, le 22 décembre 2022 à l’âge de 91 ans dont 66 
ans de vie missionnaire en R.D. Congo et en France.

Missionnaires d’Afrique
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Sr. Christiane Simon (Stanislas-Marie). Entrée dans la Vie à Evere, 
Belgique, le 14 novembre 2022 à l’âge de 88 ans dont 64 ans de vie re-
ligieuse missionnaire en R.D. Congo et en Belgique. 

Sr. Theresia Brattinga (Dora). Entrée dans la Vie à Boxtel, Pays-
Bas, le 18 novembre 2022 à l’âge de 87 ans dont 67 ans de vie religieuse 
missionnaire en R. D. Congo et aux Pays-Bas. 

Sr. Huguette Guay (Denisia). Entrée dans la Vie à Beauport, Ca-
nada, le 6 décembre 2022 à l’âge de 90 ans dont 65 ans de vie religieuse 
missionnaire au Ghana, au Kenya et au Canada 

Sr. Madeleine Bouvy (Myriam-Henri). Entrée dans la Vie à Evere, 
Campus Eureka, Belgique, le 11 décembre 2022 à l’âge de 93 ans dont 
66 ans de vie religieuse missionnaire en Algérie, en Mauritanie et en 
Belgique. 

Sr. Marthe Tremblay (Marie du Bon Secours). Entrée dans la Vie 
à Montréal, Canada, le 17 décembre 2022 à l’âge de 91 ans dont 70 ans 
de vie religieuse missionnaire en Zambie et au Malawi. 

Sr. Rina Boonen (Catharina). Entrée dans la Vie à Hasselt, Bel-
gique, le 29 décembre 2022 à l’âge de 86 ans dont 62 ans de vie reli-
gieuse missionnaire. 

Sr. Katherina Kost (Giselmara). Entrée dans la Vie à Trier, Alle-
magne, le 29 décembre 2022 à l’âge de 91 ans dont 66 ans de vie reli-
gieuse missionnaire en Ouganda et en Allemagne 

Soeurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique
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